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PRÉFACE

Ce livre constitue un cours d’électrotechnique destiné à l’usage 
des élèves ingénieurs qui, non spécialisés en électrotechnique, auront 
toutefois besoin de sérieuses connaissances dans ce domaine pour 
l’exercice de leur métier.

L’électrotechnique, en tant que science, étudie d’une part les 
phénomènes électriques et magnétiques et d’autre part, leurs appli
cations pratiques.

L’industrie énergétique moderne est représentée principalement 
par des usines productrices d’énergie électrique. L’énergie électrique 
est produite aux centrales équipées d’alternateurs et de génératrices. 
Elle est transformée aux sous-stations à l’aide d’appareils électri
ques pour être ensuite transportée par des lignes de réseaux élec
triques et distribuée aux récepteurs.

La fabrication de machines électriques et de transformateurs 
occupe un important secteur industriel.

Les machines-outils et les mécanismes sont dans la plupart des 
cas à commande électrique, c’est-à-dire sont entraînés par des 
moteurs électriques.

La technique des mesures utilise largement les appareils et dis
positifs électriques. Les mesures des grandeurs non électriques à 
l’aide d’appareils électriques font l’objet d’une discipline à part.

La radiotechnique et l’électronique qui constituent depuis 
longtemps des branches distinctes ont une base théorique commune 
avec l’électrotechnique et se sont développées au début comme des 
branches de cette dernière.

Les systèmes de commande automatique et de régulation sont 
le plus souvent des systèmes d’automatismes électriques équipés 
d’amplificateurs électroniques, de convertisseurs, de relais et d’au
tres appareils électriques et électromagnétiques.

Les calculatrices modernes effectuent des calculs complexes, 
résolvent des problèmes logiques compliqués et permettent la simu
lation de phénomènes physiques. Les principaux organes de ces 
machines sont réalisés à partir des appareils et dispositifs électriques, 
électromagnétiques et électroniques.
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Cet emploi à une échelle industrielle des divers dispositifs et 
équipements électrotechniques et radiotechniques implique la con
sidération des notions fondamentales du champ électromagnétique. 
L’étude de certains phénomènes, qui fait intervenir la théorie du 
champ électromagnétique, permet de sortir du cercle étroit de 
notions liées uniquement aux circuits électriques et de mieux com
prendre le sens physique des phénomènes électriques et magnétiques.

Les chapitres I, II, III, IV, V, VII, VIII, XV, XVII, XVIII 
ainsi que les Annexes sont rédigés par A. Blajkine (le chapitre XVII 
en collaboration avec G. Barabanov), les chapitres VI, XIV, XVI, 
XIX par B. Frolov (le chapitre XVI en collaboration avec E . S i- 
vérine), les chapitres IX, X par A . Teplinski, les chapitres XII, 
XIII par E . Fabrikant, le chapitre XI par V . Bessekerski.

On doit à A. Blajkine la révision complète de l’ouvrage.



P R E M I E R E  P A R T I E

PRINCIPES DE LA THÉORIE DES CHAMPS 
ET DES PHÉNOMÈNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

C H A P I T R E  P R E M I E R

CHAMP ÉLECTRIQUE

1-1. Définitions et notions fondamentales
Les phénomènes électriques et magnétiques dans la nature 

dépendent réciproquement les uns des autres et sont liés étroitement 
entre eux. Il existe physiquement un champ électromagnétique 
unique.

On peut cependant parfois ne prendre en considération que le 
champ électrique, par exemple, dans le cas d’un champ électrosta
tique. On appelle champ électrostatique un champ de charges sta
tionnaires, quasi immobiles. A vrai dire, on ne saurait considérer 
le champ électrostatique comme indépendant que sous certaines 
réserves qui seront précisées. Les charges engendrant le champ sont 
disposées dans des régions déterminées de l’espace, par exemple, 
à la surface des corps conducteurs. Les électrons, porteurs de charges 
négatives, qui gravitent généralement sur des orbites fermées à l’in
térieur des atomes, peuvent également se déplacer d’un atome à l’au
tre dans les corps conducteurs. Le mouvement des électrons fait 
apparaître un champ magnétique. Mais en dehors des atomes, à une 
certaine distance de ces derniers, ce champ devient si faible qu'on 
peut le négliger. C’est pourquoi nous pouvons, avec une certaine 
approximation, nous borner à l ’examen d’un seul aspect du champ 
électromagnétique, le champ électrique. Ceci est également valable, 
dans certains cas, pour un champ non électrostatique, par exemple, 
pour le cas d’un courant électrique parcourant les conducteurs.

Sans perdre de vue que le champ électrique est l’un des deux 
aspects d’un champ électromagnétique unique, nous pouvons le 
définir comme étant une forme particulière de la matière, qui se 
manifeste, entre autres phénomènes, par une force mécanique agis
sant sur les charges électriques.
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Les cours de physique traitent de divers phénomènes dus au 
champ électrique. Le premier chapitre de cet ouvrage donne les 
définitions des grandeurs principales et les notions fondamentales 
caractérisant le champ électrique et permettant de procéder à la 
description quantitative des phénomènes importants au point de 
vue de la pratique. Ces notions sont considérées comme connues 
pour l’essentiel et l’étude de ce chapitre donné à titre de renseigne
ment n’est pas obligatoire. Le paragraphe terminant ce chapitre 
est consacré à certaines applications pratiques de la théorie du 
champ électrique.

Les plus petits porteurs de charges électriques sont l’électron 
et le proton. La charge négative d’un corps est déterminée par un 
excès d’électrons, la charge positive par leur déficience.

A part la description purement qualitative du champ électrique 
il convient d’introduire quelques appréciations quantitatives, indis
pensables pour réaliser le calcul des phénomènes et processus dans le 
champ électrique les plus importants pour la technique.

Le champ électrostatique est un champ de potentiel. Sous cer
taines réserves on peut également considérer le champ des conduc
teurs parcourus par un courant électrique comme un champ de 
potentiel. Nous allons d’abord définir les notions fondamentales 
concernant le champ électrostatique.

La création d’un champ électrique nécessite la consommation 
d’une certaine quantité d’énergie, qui est répartie dans l’espace où 
le champ électrique se manifeste. Dans le champ apparaissent égale
ment des forces mécaniques agissant sur les corps placés dans ce 
champ.

Nous allons examiner le champ électrique dans les diélectriques 
(corps non conducteurs, matériaux isolants), c’est-à-dire dans les 
milieux où les électrons libres sont pratiquement absents et où les 
courants de conduction ne peuvent donc pas circuler.

Lorsqu’on introduit des diélectriques dans un champ, il y a une 
polarisation, c’est-à-dire que dans le diélectrique apparaissent des 
charges électriques, qui surviennent à cause de la modification de 
l’orientation des charges dans les particules élémentaires du diélec
trique.

Les diélectriques possèdent une rigidité diélectrique déterminée. 
Lorsque le champ électrique accroît, la rigidité du diélectrique est 
perturbée, il y a rupture diélectrique.

1-2. Grandeurs fondamentales caractérisant un champ électrique
Intensité du champ électrique. Le charnu électrique est caractérisé par 

la valeur de son intensité qui est le quotient de la force /  agissant sur une charge 
relativement faible (charge test) positive -\-q0 (fig. 1-1) par la grandeur de 
cette charge:

E = //<7o- (1-1)
L'intensité du champ électrique est une grandeur vectorielle, la direction 

et le sens du vecteur coïncidant avec ceux de la force qui s’exerce sur une charge 
positive.
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La dimension de lvintensité du champ dans le système S.l. est déterminée 
par la dimension du quotient de la force /  en newtons (N) par la charge en cou-

Fig. 1-1. Force exercée sur une charge placée dans un champ électrique

lombs (C). La dimension de la force est déterminée par la dimension du quotient 
du travail A en joules (J) par le trajet l en mètres (m):

IE1 -  \f/q\ = \Al(l-q) 1 [J/(m.C)l = [V.A]s/[m.A.sl -  [V/ml.
On peut démontrer que l’intensité du champ peut être trouvée comme la 

tension u par unité de longueur dans la direction de la force qui s’exerce sur 
des charges positives:

E = duldl. (1-2)
Graphiquement on représente le champ électrique à l’aide des lignes du 

vecteur de l’intensité du champ électrique, qu’on appelle d’ordinaire lignes de 
force électriques. Ces lignes sont représentées de façon à ce qu’en chaque point du

Fig. 1-2. Champ électrique d’une 
sphère conductrice chargée

Fig. 1-3. Détermination du travail 
effectué dans un champ lorsque la 

charge électrique est déplacée

champ le vecteur de l’intensité soit tangent à la ligne de force, tandis que la 
densité, c’est-à-dire le nombre de lignes traversant une surface unitaire perpen
diculaire à celles-ci, soit égale à l’intensité du champ à l’échelle adoptée. L’image 
graphique d’un champ représenté par des lignes de force est purement géométri
que. Selon les conceptions de Faraday un champ est rempli de tubes de champ 
qui adhèrent étroitement les uns aux autres, tandis que les lignes du champ 
sont les lignes axiales de ces tubes. Ce sont des images purement formelles, mais 
en s’y basant on peut se représenter l’image du champ, trouver les forces qui 
s’exercent sur les corps dans un champ électrique et résoudre d’autres problèmes.

A titre d’exemple on peut prendre le champ électrique d’une sphère conduc
trice unique (fig. i-2), à 1 intérieur de laquelle le champ est absent, car dans le 
cas contraire la présence d’un champ à l’intérieur aurait provoqué une modifi
cation permanente de la répartition des charges. En cas de répartition uniforme 
de la charge à la surface de la sphère, plus précisément dans une très fine couche 
présuperficielle, le champ électrique au voisinage de la sphère sera le même
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que celui de la charge ponctuelle q, placée au centre de la sphère. En appliquant 
la loi de Coulomb pour une force /  agissant sur une charge test -f  g0 se trouvant 
à une distance R du centre de la sphere, on obtient l'intensité du enamp électri
que :

F __ f _y. 1 Mo _  kg
9o“  9o ** * s ’

k étant un coefficient déterminé par les propriétés du milieu.
Les vecteurs de l'intensité du champ électrique sont dirigés dans le sens 

des rayons partant du centre de la sphère, tandis que la valeur de l'intensité 
du champ est inversement proportionnelle à R2. Ceci correspond à la notion 
de lignes radiales ininterrompues du champ, qui commencent à la surface de la 
sphère et sont uniformément réparties sur les surfaces des sphères concentriques 
avec la sphère chargée, avec une densité proportionnelle a 1 /R 2.

Tension électrique et potentiel. La définition de la tension comme étant 
la cause dfun courant dans un circuit est une définition plutôt qualitative et 
quelque peu restreinte. Il convient de déterminer la tension entre les points 
A et B d'un champ électrique indépendamment du fait qu'un courant circule 
ou non dans l'espace donne.

Le travail A effectué dans un champ lorsque la charge test q0 est déplacée 
du point A au point B (fig. 1-3) est donné par les expressions:

B B B

A = ^  /<HcosP =  ?0 j  E dl cos P =  9o J E il, (1-3)
A A A

P étant l'angle entre la direction de la force /  et la direction du trajet élémen
taire dl.

En divisant l'expression du travail A en joules (V -A -s) par la valeur de la 
charge q0 en coulombs (A-s) nous obtenons la tension uAB ou la différence de 
potentiel entre les points A et B:

B

uAB =  ^ Edi;
A

Iuab1 =  [V .A .s / (A .s ) ]  =  [V].

d -4 )

Le chemin entre A et B peut passer partiellement ou entièrement dans 
le vide, dans un diélectrique ou dans un conducteur.

La tension électrique est une grandeur physique déterminée par le champ électri
que le long du trajet examiné et égale à la circulation de Vintensité du champ électri
que le long de ce trajet.

Dans la plupart des cas le champ électrique est un champ potentiel, dont 
la définition sera donnée plus loin. Le champ électrostatique, le champ 
des conducteurs, parcourus par un courant invariable en dehors des 
sources de force électromotrice (F.E.M.), en l'absence d'un champ magnétique 
variable, sont des exemples de champ potentiel.

En partant de l'impossibilité de créer un moteur a mouvement perpétuel 
on démontre que pour un champ potentiel la tension le long de n'importe quel 
contour fermé est nulle :

i l  =  o, (1-5)

signifiant qu’on calcule l ’intégrale le long d’un contour fermé.
On déduit de l'expression (1-5) deux conclusions importantes qui détermi

nent le caractère potentiel du champ.
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Première conclusion : la tension entre les points d’un champ électrique 
ne dépend pas du chemin adopté pour le déplacement d’un point à un autre:

uAB=  j Edi =  j Edi =  j E d l=  (1-6)
Am B AnB AoB

AmB, AnB, AoB , . . . étant les divers chemins de déplacement.
Seconde conclusion : les tensions entre les points du champ électrique (A, B 

et C) et un point fixe de l ’espace (P) sont exclusivement déterminées par les 
coordonnées de ces points (A, B et C) (Kg. 1-4):

UAP = V (xA, yA, zA); u'Bp = U (zB, yBl zB); . . .  
La fonction des coordonnées

U (*, ÿt s) (1-7)

qui détermine les tensions du champ par rapport au point choisi ou par rapport 
au système de points, dont les potentiels sont pris égaux a zéro, est appelée 
fonction potentielle ou potentiel du champ électrique.

Fig. 1-4. Détermination des potentiels des points d’un champ électrique

En pratique on définit le potentiel par rapport à la Terre, dont le potentiel 
est pris égal à zéro, théoriquement, par rapport aux points éloignés à l’infini, 
où l’influence d’un champ électrique quelconque ne se manifeste pas.

Examinons le champ électrique de deux cylindres conducteurs chargés 
disposés parallèlement (fig. 1-5). Si on ne prend pas en considération une certaine 
irrégularité de la répartition des charges sur la circonférence des cylindres, 
on peut considérer que l’intensité du champ électrique en chaque point, par 
exemple au point A , est déterminée par la somme géométrique des vecteurs 
Ex et E2 des champs engendrés par les charges et — q qui se situent sur les 
axes dès cylindres.

Après avoir défini la valeur et la direction des vecteurs de l ’intensité du 
champ on est en état de construire l ’image graphique du champ électrique, sur 
laquelle les vecteurs de l’intensité du champ sont dirigés selon les tangentes 
des lignes du champ.

Dans les directions perpendiculaires aux lignes du champ les produits scalai
res Edi sont nuis, c’est-àAlire que les lignes perpendiculaires aux lignes du 
champ seront des lignes équipotentielles. Ces lignes représentées sur la figure 
sont les traces de surfaces équipotentielles fermées. La figure représente les

2 Ulignes équipotentielles des potentiels Ux =  U2 =  î les lignes
ztU  sont les surfaces des cylindres conducteurs.

Les plus fortes variations de potentiel se produisent le long des normales 
aux surfaces équipotentielles, le long des lignes du champ.
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Les vecteurs du gradient de potentiel grad U sont dirigés le long des normales 
aux surfaces équipotentielles et leur valeur est donnée par:

,gradt/H i H  (l*8)
°ù | 1 est la variation du potentiel U le long de la normale n.

D'autre part, le vecteur de l'intensité du champ électrique est orienté 
le long de l'élément de ligne <21, sa valeur numérique étant égale à la tension

Fig. 1-5. Champ électrique de deux cylindres conducteurs identiques à charge
de signe opposé

calculée pour une unité de longueur de la ligne (1-2). Le vecteur de l'élément 
de longueur <21 est orienté le long de la normale à la surface équipotentielle, c'est 
pourquoi l'intensité du champ électrique est égale en valeur au gradient de 
potentiel. Les vecteurs du gradient de potentiel et de l’intensité du champ 
sont orientés en sens opposés ; le vecteur du gradient est orienté dans le sens de 
l’accroissement du potentiel et le vecteur de l'intensité du champ électrique dans 
le sens du décroissement du potentiel (point B sur la fig. 1-5). Nous remarquerons 
que la notion de potentiel et de différence de potentiel, avec certaines restric
tions, est fréquemment utilisée pour des champs non potentiels.

Théorème de Gauss. Le théorème de Gauss détermine la relation existant 
entre une charge électrique <7, enveloppée par une surface fermée et le flux 4re 
du vecteur de l'intensité du champ électrique à travers cette surface fermée.

Le flux de vecteur de l'intensité du champ électrique à travers une surface 
est déterminé par le nombre de lignes traversant cette surface. Par exemple sur 
la fig. 1-6 le flux de vecteur à travers la surface s est égal à trois unités. On peut, 
par analogie, concevoir la notion du flux de vecteur à travers une surface comme 
un flux de liquide, séparé en plusieurs veines, par exemple, comme sortant 
d'une pomme d'arrosoir.

Le flux de vecteur à travers une surface est déterminé par la somme des 
flux élémentaires à travers les éléments ds de la surface, c est-à-diro par la somme 
des produits scalaires des vecteurs de l'intensité du champ électrique E par-
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les vecteurs ds des surfaces élémentaires (l'orientation des vecteurs coïncide 
aves les normales aux surfaces élémentaires ds:

'Kc=jE<fe. (1-9)
S

En appliquant le théorème de Gauss, on obtient dans le système S.I.

^  E ds = 4ji*2 9, (1 -10)
S

2<7 étant la somme algébrique des charges a l'intérieur d'une surface fermée;

Fig. 1-6. Détermination du flux du vecteur de l'intensité du champ électrique
à travers une surface

k le coefficient de la formule de Coulomb; le signe de l'intégrale calculée
»

pour la surface fermée s.
Ce théorème est aisément démontré pour une sphère conductrice unique 

avec une charge q:
Vr =4n  kq. (1-11)

1-3. Diélectriques dans un champ électrique
Les diélectriques ou matières isolantes se composent de molécules qui 

peuvent d'ordinaire être des dipôles électriques, c'est-à-dire peuvent posséder 
des charges de signes opposés écartées l'une de l'autre dans l'espace, ou être 
électriquement neutres, lorsque les centres de l'action électrique des électrons 
coïncident avec les centres d'action des noyaux d'atomes.

Sous l’action d’un champ électrique les dipôles tendent à s'orienter le long 
du champ, et dans des atomes électriquement neutres les noyaux positifs s'écar
tent dans une direction, tandis que les orbites des électrons s'écartent dans 
l'autre. Dans un champ électrique il se produit une polarisation des diélectriques.

Sur les surfaces d’un diélectrique polarisé apparaissent des charges, appelées 
charges électriques liées, qui réduisent l’intensité du champ électrique dans 
le diélectrique.

Déplacement électrique. On peut considérer que pour la plupart des diélec
triques la polarisation est proportionnelle à l’intensité du champ. La valeur 
du vecteur du déplacement électrique D pour un milieu homogène isotrope est 
déterminée par le rapport entre la charge élémentaire dq déplacée sous l'action 
du champ à travers une surface élémentaire perpendiculaire ds et la valeur de 
cette surface élémentaire:

D — dqfds. (1-12)
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La direction et le sens du vecteur D coïncide dans un milieu homogène 
isotrope avec la direction du vecteur de l'intensité du champ électrique:

D =  eE, (1-13)
où £ est la constante diélectrique ou la permittivité.

Le déplacement électrique dans un diélectrique doit être considéré comme 
la somme du déplacement dans le vide £qE et de celui dans le diélectrique P:

D =  e0E +  P, (1-14)
e0 étant la permittivité du vide et P la mesure de la polarisation du diélectrique.

Selon le postulat de Maxwell, qui ne peut être démontré pour un cas généra
lisé, le flux du vecteur du déplacement électrique Vu traversant une surface 
fermée dans n'importe quel milieu est égal à la somme algébrique des charges 

renfermées dans cette surface :

VD= ^ D d s = 2  ?• (1-15)

Pour la surface fermée représentée sur la fig. 1-7 renfermant la charge -f-q 
le flux du vecteur de l'intensité du champ électrique traversant cette surface 
est égal à 4jr&q, tandis que le flux du vecteur du déplacement électrique est

Fig. 1-7. Déplacement électrique à travers une surface fermée

égal à a. Dans un milieu homogène isotrope la configuration des lignes du vecteur 
du déplacement électrique est la même que celle du vecteur de l'intensité du 
champ. Les lignes du vecteur vont sans s'interrompre des charges d'un signe 
aux charges de signe opposé.

La dimension du déplacement électrique est

[D\ =  £ - j ]  =  [C /ra3].

Permittivité. En divisant les deux parties de l'expression (1-15) par la 
permittivité on tombe sur:

2  9 ^  Dds
8 ~~ £ !> E d s = 4 n * 2  ?•

On en obtient la relation entre la permittivité e et le coefficient k de la 
formule de Coulomb:

e =  1/(4 **). (1-16)
La formule (1-13) donne pour un milieu homogène isotrope

e =  DIE. (1-17)
Ces expressions permettent de conclure que si on place un corps porteur 

d'une charge q dans des diélectriques différents, les intensités du champ électri
que seront d'autant plus faibles que la permittivité du diélectrique est plus 
elevée. Pour une même intensité du champ électrique le déplacement est d'autant
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plus élevé que la pennittivité est plus grande et que le’diélectrique est plus 
polarisé.

Le lien existant entre la polarisation et la pennittivité d’une matière 
isolante peut être établi à l ’aide de l’exemple de la fig. 1-8. Supposons que le 
ûux du vecteur de l'intensité du champ électrique d'une sphère conductrice 
chargée placée dans un diélectrique à permittivité e est égale à huit unités 
(fig. 1-8, a). Si on place cette sphere dans un milieu à permittivité 2e, le flux 
du vecteur de l'intensité du champ électrique sera égal à quatre unités (fig. l-S, b).

Fig. 1-8. Champ électrique d’une sphère conductrice chargée dans deux milieux : 
a, matière à permittivité e; b, matière a permittivité 2e

La réduction du flux du vecteur de l'intensité du champ électrique est due à une 
plus grande susceptibilité d'être polarisé du second diélectrique, à l'apparition 
de charges électriques liées supplémentaires sur la surface du diélectrique adhérant 
à la sphère.

Par conséquent, la permittivité d'un diélectrique détermine sa susceptibilité 
d'être polarisé dans un champ électrique.

La permittivité absolue e dans le système SI possède la dimension:

C/m2 C _  F C 
V/m “  V m — m CarV

Pour le vide, où le phénomène de la polarisation n’existe pas, la permittivité 
est la plus faible. Cette constante physique extrêmement importante, appelée 
constante diélectrique du vide, possède une valeur e0 =  8,86-10~12 F/m.

Tous les matériaux sont capables d’être polarisés, c’est pourquoi leur per
mittivité est supérieure à e0. La permittivité relative ^  ou simplement permitti
vité est donnée par le rapport

er = e/e„. (1-18)

Dans le système e.s.C.G.S. la permittivité du vide est égale à l’unité, 
alors la permittivité des diélectriques devient égale à e,..

Pour la plupart des diélectriques les pennittivités sont faibles et ne dépen
dent pratiquement pas de l'intensité du champ. Seulement pour certains maté
riaux appelés ferro-électriques la permittivité (la constante diélectrique) peut 
être de l ’ordre de grandeur de quelques milliers et dépend de l ’intensite du 
champ.

Valeurs de la permittivité er de certains matériaux:

A i r .................................  1,00059 Porcelaine ...........................4,5 à 6,5
Huile de transformateur 2,2 V erre ..................................6 à 10
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1-4. Capacité
Lorsque la charge électrique d’un corps augmente, l’intensité du champ 

électrique dans l’espace environnant et le potentiel du corps chargé augmentent 
eux aussi. La propriété des corps physiques d’accumuler des charges est appelée 
capacité,

La capacité C d’un corps est déterminée par le rapport de sa charge électri
que q à son potentiel U :

c =  q lu , (1-19)
On utilise très largement dans la technique les condensateurs qui se compo

sent de deux corps conducteurs séparés par une couche de diélectrique.
La capacité d’un condensateur est déterminée par le rapport de la charge 

de l’une des armatures à la différence de potentiel entre elles.
L’unité de capacité dans le système S.I. est le farad:

IC1 =  lq/U] =  [C/V] =  [F].
Dans les dispositifs techniques on utilise d’ordinaire des capacités beaucoup 

plus faibles que le farad, aussi emploie-t-on le plus souvent le microfarad (luF =  
=  10“6 F) et le picofarad (lpF =  10“12 F).

Sphère unique chargée. On trouve le potentiel d’une sphère unique chargée 
en calculant l’intégrale du vecteur de l’intensité du champ électrique en allant 
de la surface de la sphère de rayon r jusqu’aux points éloignés à l’infini:

v .  f s  an,  j
r r

où E = kq/fi2 est l’intensité du champ à la distance i?.
On en déduit la capacité de la sphère:

C — qlU =  4ner. (1-20)

Condensateur plan. Un condensateur plan se compose de deux armatures 
planes séparées par une couche de diélectrique d’épaisseur uniforme. Les con
densateurs plans en papier, par exemple, se composent de deux feuilles métal
liques séparées par une bande de papier imprégné. Les feuilles métalliques et

Fig. 1-9. Vue d’ensemble d’un condensateur au papier

la bande de papier sont enroulées en spirale et placées dans un boîtier. La 
fig. 1-9 représente une variante constnictive d’un condensateur dont les bornes 
sont raccordées aux feuilles métalliques.

Les condensateurs électrolytiques dont la couche isolante est constituée 
de films (d’oxydes, etc.) obtenus par un traitement approprié possèdent une 
plus grande capacité. Cependant ces condensateurs ne peuvent être connectés 
qu’en respectant une polarité déterminée, pour que ces films conservent leurs 
propriétés.
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Si on néglige l'inégalité du champ aux bords des armatures, ce qui est 
admissible lorsque la distance entre les armatures est faible, on peut exprimer 
la tension U entre les armatures par U =  aEy a étant la distance entre les 
armatures et £ , l'intensité du champ électrique.

Le flux du déplacement électrique uniforme D à travers la surface s égale 
à l’aire de l’armature (fig. 1-10) s’exprime par:

Yd =  £ = D  ds — Ds = eEs =  e ~  s, 

et la capacité du condensateur par
C =  q/U =  es/a, F, (1-21)

où [e] =  IF/m] ; [s] =  [m2J ; [a] =  [ml.
Condensateur cylindrique. Le condensateur se compose de deux cylindres 

coaxiaux séparés par une couche de diélectrique (fig. 1-11). Un exemple en est 
fourni par un câble avec un isolement entre le conducteur interne et le cylindre

conducteur externe ou l’enveloppe. Déterminons la tension entre les cylindres 
en calculant l'intégrale du vecteur de l’intensité du champ électrique entre la 
surface du cylindre de rayon rx et la surface du cylindre de rayon r*. On déduit 
l ’intensité du champ électrique à partir de l ’expression du flux de déplacement 
électrique à travers la  surface latérale d’un cylindre de rayon R et de longueur l 
(fig. 1-H ):

V D = q =  2nRleE.
Alors la capacité du condensateur est

±
ü

g
TZ

2ji le
( 1-22)

Deux cylindres parallèles. L’exemple d’un tel système est donné par une 
ligne électrique à deux conducteurs. En se rapportant à l’expression (1-22), 
on peut obtenir la capacité d un système constitué par deux cylindres parallèles :

C — nie 
ln OVn)- (1-23)
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Capacité équivalente en cas de couplage en parallèle, en série et en cas 
de couplage mixte. Lorsque des condensateurs sont montés en parallèle, la 
capacité équivalente C est trouvée en partant de la condition que la charge 
totale q est égale à la somme des charges de tous les n condensateurs se trouvant 
branchés sur la tension u:

C =  J  c k. (1-24)
*=l

Pour un couplage en série on trouve la capacité équivalente en partant 
de la condition que la tension aux bornes des condensateurs est égale à la somme 
des tensions sur chacun d’eux, c’est-à-dire à la somme des rapports entre la 
charge (qui est identique pour tous les condensateurs) et les capacités:

c = ~ z ~ A— • (*-25)
2  ( i /c h)

fe=l
Le couplage mixte peut être une combinaison quelconque de groupements 

des condensateurs. D’abord tout le couplage est réparti en groupes dans lesquels 
les condensateurs sont couplés exclusivement soit en parallèle soit en série. 
Chaque groupe est remplace par un condensateur dont la capacité équivalente 
est calculée en utilisant soit l ’expression (1-24), soit l’expression (1-25). Cette 
opération de répartition en groupes est menée jusqu'à ce qu’on obtienne un 
seul groupe avec un couplage du même type.

utilisation des condensateurs. Les condensateurs sont très largement utilisés. 
Des batteries puissantes de condensateurs sont destinées à l ’amélioration des 
facteurs de phase; les condensateurs à faible capacité sont utilisés en radio; 
on utilise également des condensateurs pour les dispositifs d automation, etc. 
Au cours des calculs il faut prendre en considération la capacité des câbles 
et des lignes de transport d’énergie électrique; la capacité des électrodes des 
appareils électroniques et à semi-conducteurs joue également un rôle important. 
Il existe beaucoup d autres cas où l’on ne saurait négliger la capacité.

Les condensateurs peuvent être réalisés plans, cylindriques, en pots, etc.

1-5. Energie du champ électrique et forces 
s'exerçant sur les corps chargés

L’énergie du champ électrique Wé d ’une sphère conductrice chargée unique 
peut être déterminée par addition des travaux élémentaires dA qu’il faut effec
tuer pour le transfert des charges dq des points éloignés à l ’infini jusqu’à 
la surface de la sphère, par exemple, jusqu'au point B (fig. 1-12).

En tenant compte ae (1-3) on écrit:
<7 B 

FFé =  j  dq j  Edi.
0  OO

B

Vu que ^ E d l =  u (u étant la valeur du potentiel pour la valeur donnée
OO

de la charge), et que dq =  C du% on tombe sur :

W i=  j  udq=  j  C « d u = Ç = Ç , J, (1-26)
0 0

U étant le potentiel du corps à la charge complète g.
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Pour un système de n corps chargés l'énergie du champ électrique est donnée
par:

(1-27)

Pour un condensateur dont les armatures ont des charges q et des potentiels 
üx et U% on obtient :

2  (1-28)
k=i

U =  Ui — U2 étant la différence de potentiel entre les armatures.
Par analogie avec le champ d'un condensateur plan on peut démontrer que 

l’énergie W'é dans une unité de volume d'un diélec
trique homogène isotrope est donnée par

W'é =  ED/2 = zEr/2 =  D2I(2e), [J/m3].

Dans le cas général d'un milieu homogène et ani
sotrope l'énergie spécifique est égale à la moitié du 
produit scalaire des vecteurs D et E :

wé—~  ■ (1-29)

L'énergie du champ électrique dans le volu
me V, souvent déterminée de façon purement for
melle comme étant l'énergie des corps chargés, 
a pour expression:

WA f ED
r  T dV. (1-30)

L'énergie du champ électrique des condensateurs 
utilisés en pratique est relativement faible, mais 
son influence sur les phénomènes qui se déroulent 
dans les circuits électriques est dans certains cas 
extrêmement importante.

Les forces qui s’exercent sur les corps chargés
Souvent être déterminées en utilisant les formules 

e Coulomb, à l'aide des expressions qui donnent les 
variations de l'énergie et par d'autres méthodes.
Parmi toutes les méthodes, celle fondée sur des con
sidérations énergétiques est la plus universelle.

Si l'énergie de n corps chargés est égale à Wé, en cas de variation d'une 
coordonnée g de l'un des corps, les charges restant les mêmes, le travail effectué 
par la force /  est dû à une diminution de l'énergie du champ:

o o

Fig. 1-12. Détermina
tion de l'énergie du 
champ électrique d'un 
corps chargé unique

dg +  dgWé =- 0 et /  =  -  (dgWé)/dg =  -d W jd g , (1-31)

où W = -
àWé
dg dg est la variation élémentaire de l'énergie du champ lors

de la variation d'une seule coordonnée g.
Ceci a pour résultat que la force mécanique qui tend à modifier Vunc des 

coordonnées du corps donné est égale à la diminution de Vénergie du champ électri
que calculée par unité de longueur.
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Si au cours de la variation supposée de la coordonnée g les potentiels des 
corps restent invariables, ce qui conditionne un apport (un enlèvement) d'énergie 
à partir des sources, l'expression de la force peut être écrite sous la forme:

/ =  dWtfdg. (1.32)
Nous remarquerons que les forces sont déterminées pour les corps immobiles 

ou se déplaçant lentement, c'est pourquoi le choix de l'expression pour la force 
est fait de manière à définir d'une façon commode cette force ; les valeurs de la 
force que donnent les deux expressions doivent être identiques.

Les coordonnées généralisées peuvent être les distances, les angles de rotation, 
etc. Respectivement les forces généralisées peuvent être: la force mécanique 
en newtons (N), le couple moteur (N-m), etc.

1-6. Quelques propriétés des diélectriques
Les diélectriques sont surtout utilisés en qualité de matériaux isolants. 

Nous allons définir les notions très importantes de rigidité diélectrique et de 
résistance d'isolement des matériaux isolants.

Si l'on fait accroître la tension entre les électrodes, à une certaine valeur 
de la tension entre elles il se produit une décharge et les molécules ionisées 
du diélectrique forment un chemin pour le courant. D'ordinaire, après ceci 
la décharge se développe par le canal ionisé et si la puissance de la source d'énergie 
est suffisante, un arc électrique apparaît. La rigidité diélectrique du diélectrique 
est perturbée, l'isolement est percé.

La rigidité diélectrique d'un diélectrique gazeux est rapidement rétablie 
après le percement grâce à la recombinaison des ions et leur dissipation dans 
l'espace environnant. Dans le cas d'un diélectrique solide la rigidité diélectrique 
n'est pas rétablie, et la trace du canal de percement reste sous la forme d'une 
carbonisation locale ou de fêlures dans l'isolement.

Le percement électrique à l’état pur se produit dans les diélectriques gazeux. 
Les forces /  =  Eq agissant dans le gaz sur les ions libres augmentent à mesure 
que l'intensité du champ accroît. Si ces forces deviennent suffisamment impor
tantes pour qu'au cours de leur parcours libre les ions acquièrent l’énergie 
cinétique nécessaire pour l'ionisation des molécules neutres, une nouvelle paire 
d'ions apparaît au moment de la collision de chaque ion avec une molécule 
et le phénomène se développe en avalanche. Le percement se propage suivant 
des parcours que l'on appelle « streamers », puis sur la cathoae apparaît une 
tache qui constitue une source d'électrons. Lorsque la puissance de la source 
d’énergie est suffisante, le processus se termine par la formation d'un arc élec
trique. Lorsque la pression accroît, la rigidité diélectrique des gaz augmente du 
fait que le libre parcours des ions est alors réduit.

Le percement thermique survient dans les diélectriques solides lorsqu’une 
tension importante est appliquée pendant un intervalle de temps suffisamment 
prolongé et lorsque le courant initial, dû à la présence d'une certaine quantité 
d'électrons libres, est suffisant pour réchauffement local ou général progressif 
du diélectrique. Au cours de réchauffement la résistance du diélectrique diminue, 
le courant et réchauffement augmentent jusqu’au percement électrique. En 
cas de l'application de courte durée de la tension il peut se produire un percement 
électrigue. Généralement la rigidité impulsionneue du diélectrique est de plu
sieurs lois plus élevée que la rigidité diélectrique en cas d'un percement thermi
que car dans ce dernier cas réchauffement du diélectrique dure un certain temps.

Le percement des diélectriques liquides peut être dû à l'ébullition ou 
à réchauffement partiels du liquide aux endroits de concentration des impuretés, 
mais pour les liquides purs on peut considérer que la théorie du percement électri
que reste valable.Les diélectriques liquides,comme par exemple l'huile de trans
formateur, doivent être soigneusement débarrasses des impuretés et séchés.

Lorsque les électrodes comportent des angles vifs, des pointes ou autres 
rugosités, l'intensité du champ en ces endroits s'avère supérieure à celle des 
autres régions et peut même dépasser la valeur de la tension disruptive. Dans le
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cas d ’un diélectrique gazeux, dans des domaines de haute intensité du champ 
électrique il se produit une ionisation de gaz accompagnée d’une effluve ou 
décharge luminescente et d’un crépitement caractéristique. Ce phénomène 
de décharge silencieuse est appelé dans la technique décharge en couronne. Au 
cours des décharges en couronne sur les électrodes ou les conducteurs il y a des 
pertes d’énergie.

La rigidité diélectrique d’un matériau isolant est déterminée par l'intensité 
disruptive du champ électrique ou le gradient disruptif du potentiel (kV/cm 
ou kV/mm).  ̂ t

On distingue la résistance d'isolement transversale et la résistance d isole
ment superficielle des matériaux isolants.

La résistance transversale spécifique pv est exprimée d'ordinaire en Q-cm, 
la valeur numérique de pv  est égale a la résistance d’un cube dont les arêtes 
sont de 1 cm.

La résistance superficielle spécifique p, est exprimée en ohms, elle est 
numériquement égale à la résistance qu'offre un carre plan, lorsque la longueur 
du trajet du courant est égale à la largeur d’écoulement.

La résistance d’une surface plane de longueur l et de largeur a est:
r« =  P*•*/«• (1-32)

Les résistivités des matériaux isolants sont élevées, non inférieures à 
106-107 Q -cm.

1-7. Application des notions fondamentales sur le champ électrique
Les définitions introduites de certains phénomènes et les carac

téristiques quantitatives du champ électrique font partie de la base 
théorique sur laquelle repose la théorie du champ électromagnétique 
et des phénomènes électriques et magnétiques. Ces définitions et 
caractéristiques servent également à résoudre une série de problèmes 
pratiques: le calcul de la rigidité diélectrique de l’isolement, en 
particulier, de l’intensité du champ dans les vides au sein d’un iso
lant, la détermination du diamètre minimal nécessaire des conduc
teurs d’une ligne à haute tension, le calcul d’un voltmètre électro
statique, le calcul des trajectoires des particules chargées se déplaçant 
dans un champ électrique, la détermination des forces agissant sur 
des particules dans un filtre électrostatique, le calcul de la suspen
sion électrostatique d’un gyroscope sphérique, etc.

Détermination de l ’intensité du champ dans les vides au sein 
d’un isolant. L’isolement des machines électriques à haute tension 
est réalisé d’ordinaire en matériaux isolants imprégnés à rigidité 
diélectrique élevée. L’isolement des diverses sections de l’enroule
ment est réalisé couche après couche en imprégnant et compressant 
chaque couche. L’obtention d’un isolement monolithe sans inclu
sions d’air est une impérative, car dans celles-ci, comme nous allons 
en faire la démonstration, surviennent des décharges électriques, qui 
conduisent à la dégradation de l’isolement.

Soit l’isolement d’encoche de l’enroulement d’une machine 
électrique à tension maximale u =  11 000V réalisé en micanite 
(feuillets de mica collés au vernis) d’une épaisseur =  2,5 mm. 
A cause d’un pressage défectueux le micanite comporte une couche 
d’air d’épaisseur ô2 =  0,1 mm. Avec une certaine approximation 
on peut considérer que la surface de l’acier du circuit magnétique
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dans l’encoche et celle du cuivre de l’enroulement constituent les 
armatures d’un condensateur. Par conséquent nous pouvons repré
senter l’image d’une partie d’un condensateur plan équivalent 
(fig. 1-13) avec des lignes des vecteurs D et E allant d’une armature 
à l ’autre. La fig. 1-13 représente les lignes ininterrompues du vecteur 

du déplacement électrique Dallant, par exem
ple, de l’enroulement vers l’acier. Les in
tensités disruptives du champ électrique du 
micanite et de l’air sont respectivement égales 
à 2?ldls =  250 kV/cm et 2?2die =  35 kV/cm, 
leur permittivité relative est elr =  7,0 et 
e2r »  1,0.

Vu que les lignes du déplacement électri
ques sont ininterrompues, Dl = D2 = D et 
les intensités du champ électrique Éx dans le 
micanite et E 2 dans l’air seront:

.k ^
§

1

ejre0 £o =  -
®2r®0 *

Etant donné que elr =  7e2r, nous obte
nons Eo =  7 Ex.

Dans un condensateur plan la tension 
u entre les armatures est égale à la somme 
des produits des intensités du champ par les 

longueurs des lignes dans les couches du diélectrique : Et (ôx — ô2) +  
+  £ 2ô2 =  2,4-2?! +  7-0,12?! =  u, d’où Ex =  u!3,1 =  3,54 kV/mm 
et E2 =  72?i =  24,8 kV/mm.

L’intensité du champ électrique 2?x dans le micanite est sensi
blement inférieure à l ’intensité disruptive 2?idis

2?! =  3,54 kV/mm <  2?i dis =  25 kV/mm;

Fig. 1-13. Détermina
tion de l'intensité du 
champ électrique dans 
les cavités de l ’isole

ment

l’intensité du champ électrique 2?2 dans la couche d’air dépasse sen
siblement l’intensité disruptive E 2di8:

E2 =  25,4 kV/mm > ^ 2 dis =  3,5 kV/mra.
Par conséquent, bien que la rigidité diélectrique de l ’isolant soit 

suffisante des décharges électriques se produisent dans les inclusions 
d’air, des oxydes apparaissent et l’isolement est progressivement 
détruit. C’est pourquoi la présence de cavités, d’inclusions d’air dans 
l’isolant est inadmissible.

Calcul du plus petit diamètre des fils d’une ligne de transport 
d ’énergie électrique. Dans ce cas l’intensité du champ électrique 
à la surface des conducteurs est élevée en comparaison de l’inten
sité du champ dans l’espace environnant, ce qui est mis en évidence 
par la fig. 1-2 pour une sphère chargée. Si l’intensité du champ à la 
surface des conducteurs d’une ligne de transport d’énergie élec
trique dépasse la valeur de l’intensité disruptive pour l’air une 
décharge en couronne apparaît à la surface des fils. La décharge en



couronne provoque des pertes d'énergie, c’est pourquoi le diamètre 
des fils doit être inférieur à une certaine grandeur. On choisit parfois 
pour les fils un diamètre supérieur à celui qui est nécessaire au point 
de vue des exigences de la perte de tension admissible.

Lorsque la hauteur de suspension des conducteurs d’une ligne 
de transport d’énergie électrique au-dessus du sol est assez grande, 
on peut ne tenir compte que du champ électrique entre les conduc
teurs, qui sont supposés parallèles.

Soit à déterminer le rapport entre la plus grande intensité du 
champ électrique 2?max et la tension u entre des conducteurs parallè
les. La tension u varie dans le cas d’un courant alternatif et il faut 
alors prendre en considération la valeur de l’amplitude de la ten
sion. Le champ électrique de deux cylindres parallèles est repré
senté sur la fig. 1-5. En vertu de l’expression (1-22) on obtient:

p  _ 9
max 2ji 1er

U = 0q7- ln 2jt le
9

2ji le 1 n ~  =  E n *  l n i

a étant la distance entre les centres des conducteurs, d’où il découle 
finalement :

max r ln (a/r) -

La valeur de l’intensité du champ Ecour à laquelle commence 
une décharge en couronne diffère quelque peu de l’intensité disrup- 
tive du champ électrique (du gradient disruptif). L’expérience 
donne pour des conditions atmosphériques normales une valeur de 
«Ecour se situant dans les limites entre 30 et 40 kV/cm. Pour u = 
=  220 kV, û =  1,5 m et r =  0,5 cm on obtient :

220
Æraax =  0 5 ln (150/o,5) =  77,0 kV/cm >  £ cour.

On peut calculer le diamètre minimal nécessaire du fil d =  
=  2,2 cm.

Calcul de la force qui s ’exerce sur l ’électrode mobile d’un 
voltmètre électrostatique. Dans un voltmètre électrostatique la 
tension est mesurée d’après la valeur du couple moteur M  de la 
force d’interaction entre les plaques mobiles et fixes de l’appareil. 
Le couple moteur M  est équilibré par le couple antagoniste Ma 
d’un ressort qui tend à empêcher le pivotement de l’équipage mobile 
de l’appareil.

Les voltmètres électrostatiques peuvent être conçus de diverses 
façons, une des exécutions possibles est représentée sur la fig. 1-14. 
L’une des plaques fixes a et la plaque mobile b sont branchées sur 
l’une des bornes de la source de tension u, l’autre plaque fixe c 
étant connectée à l ’autre borne. La tringle D reliée à la plaque mobile 
tend à faire pivoter l’aiguille du voltmètre en surmontant le couple
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antagoniste M a du ressort non représenté sur le dessin. La force 
d’interaction entre les plaques fixes et la plaque mobile se compose 
de la force d’attraction entre les plaques à charges de signes opposés 

b et c et la force de répulsion entre les plaques 
à charges du même signe a et b.

On peut calculer l’énergie W'i du champ 
électrique du condensateur constitué par 
les plaques fixes a et c et la plaque mobile b, 
en utilisant l ’expression (1-28).

Compte tenu de ce qu’au cours de la me
sure la tension reste invariable, nous allons 
déterminer le couple moteur M  qui tend 
à faire pivoter l’équipage mobile:

Fig. 1-14. Schéma de i r _  &_ u2 dC
la construction d’un — ~ ~ g ô ï ’
voltmètre électrostati-

que a  étant l’angle de pivotement de l’équipage
mobile.

Le couple antagoniste du ressort Ma est proportionnel à l’angle de 
torsion a  :

M a=wa,
w étant le couple spécifique (le couple par unité d’angle).

A l’état stable de l’équipage mobile on a M  =  Ma, d’où la 
tension mesurée u :

/ 2w
â c m a -

L’expression ci-dessus permet de conclure que l’échelle de l’ap
pareil n’est pas uniforme. Si les variations de la capacité par unité 
d’angle de pivotement sont les mêmes dans toute la plage de modi
fication de l ’angle a, c’est-à-dire si dCIda =  const, l’échelle est 
quadratique. Une configuration des armatures et la cinématique de 
l’appareil appropriées permettent d’obtenir une échelle à peu près 
uniforme.

Calcul des trajectoires des particules chargées en mouvement 
dans un champ électrique. Dans certains dispositifs et appareils 
techniques on utilise le phénomène de la déviation des charges 
électriques en mouvement par un champ électrique. Par exemple, 
pour observer les modifications d’une tension, on utilise la lumi
nescence de l’écran du tube sous vide à rayons cathodiques d’un 
oscillographe cathodique à l’endroit d’impact d’un pinceau étroit 
d’électrons. Ces électrons se déplacent à une vitesse invariable 
dans une direction tout en s’écartant dans une direction perpendi
culaire sous l’action du champ électrique des plaques, auxquelles 
est appliquée la tension à observer.

La fig. 1-15 fait voir que le pinceau étroit d’électrons se dépla
çant dans le tube sous vide à partir de la cathode à la vitesse v passe
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entre des plaques parallèles auxquelles est appliquée la teusion 
observée u. La distance entre les plaques est égale à c, tandis que 
leur longueur est d. Le système de déviation du pinceau dans le 
sens vertical n’est pas représenté. Nous allons démontrer que la 
déviation a du pinceau sur l’écran par rapport au point médian est 
proportionnelle à la tension u.

Fig. 1-15. Calcul de la déviation du pinceau électronique dans le champ élec
trique de deux plaques parallèles

En négligeant les distorsions du champ sur les bords des plaques 
déterminons la force /  qui s’exerce sur un électron de charge e en 
mouvement entre les plaques:

fr= E e  =  — e. * e

Sous l’action de cette force l’électron acquiert une accélération 
dans le sens de l’axe de coordonnées Y  :

w =  fhn =  u elm,
m étant la masse de l’électron.

La déviation du pinceau d’électrons dans la direction de l’axe Y  
pendant le temps t =  d/v% nécessaire au passage de l’électron entre 
les plaques, est :

yx =  wt2l2 =  (ue<P)/(2 cmv2).
En déterminant la valeur de la coordonnée y pour la valeur cou

rante de x  on trouve:
i/ =  — — i - x 2^ 2c m v2

La trajectoire des électrons dans l’espace entre les plaques est donc 
une parabole.

Lorsque les électrons sortent de l’espace entre les plaques, ils 
reprennent une trajectoire rectiligne faisant un angle a  par rapport 
à l’axe X .
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La tangente de l'angle a  peut être calculée à partir du rapport
entre la vitesse relativement faible vu = — E —  dans le sens dev m v
l ’axe Y  lors de la sortie des plaques et la vitesse v:

Vy   E —  — u  —
~v m v2 m c u2 ’tg a  =

La déviation du pinceau sur l’écran
, r j. e u d2 . e u d Ta - y 1 +  L t S a = — - ^ - r + — -r - ; L  =

m e v- \  2 ' /  m e  vi

Cette dernière expression approximative est valable pour L ^ â .
Nous remarquerons que pour une tension assignée et une vitesse 

initiale connue des électrons on peut définir à partir de cette expres
sion le rapport entre la charge de l’électron et sa masse. Les données 
■des mesures indiquent elm =  1,76 «ÎO11 C/kgf.



C H A P I T R E  II

CHAMP MAGNÉTIQUE

2-1. Définitions et notions fondamentales
Comme nous l’avons indiqué dans le premier chapitre (§ 1-1), 

il existe dans la nature le champ électromagnétique unique. Tout 
champ magnétique est provoqué par un courant électrique, et le 
courant électrique des charges en mouvement est dû à la présence 
d’un champ électrique. En examinant exclusivement le champ ma
gnétique, nous laissons sans attention le champ électrique qui existe 
simultanément ou bien nous négligeons l’existence d’un champ très

faible. Nous allons définir le champ magnétique comme une forme 
particulière de la matière, qui se manifeste en exerçant une force 
déterminée sur les aimants, les conducteurs parcourus par un cou
rant et par d’autres phénomènes. Chacun a observé la répartition 
des grains de limaille le long de lignes d’une configuration déter
minée autour d’un aimant (fig. 2-1). Pour réaliser cette expérience, 
on pose une feuille de carton saupoudrée de limaille de fer sur un 
aimant, puis on secoue légèrement le carton, et les grains de limaille 
se disposent en chaîne sur le carton selon les lignes représentées 
sur le dessin.

Les cours de physique sont consacrés aux divers phénomènes se 
produisant dans un champ magnétique. Le présent chapitre donne
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les définitions et notions fondamentales caractérisant le champ ma
gnétique et permettant de décrire et de définir quantitativement les 
phénomènes les plus importants au point de vue pratique.

Ces notions sont considérées comme étant en principe connues 
et le présent chapitre peut être utilisé comme complémentaire non 
obligatoire à étudier. Le dernier paragraphe de ce chapitre contient 
quelques exemples pratiques d’application de la théorie du champ 
magnétique.

Depuis la publication en 1600 par Gilbert des résultats de ses 
études sur les phénomènes magnétiques et jusqu’aux années 30 
du XIXe siècle il existait une notion de masses magnétiques analo
gue à la notion des charges électriques. La formule de Coulomb (1785) 
relative aux forces d’interaction entre les aimants fut établie pour 
des masses magnétiques attribuées à ces aimants. Les premières 
notions concernant l’existence d’un rapport entre les phénomènes 
magnétiques et le passage d’un courant apparaissent après les expé
riences d’Œrsted (1819), qui observa l’action du courant électrique 
sur une aiguille aimantée, et les travaux d’Ampère (1820), qui démon
tra qu’un solénoïde parcouru par un courant est équivalent à un 
aimant. La découverte de l’induction magnétique par Faraday 
(1831), les travaux d’Œrsted et d’Ampère ont permis à l ’académicien 
Lenz de formuler la thèse de l’unité et de la réversibilité des phé
nomènes d’induction magnétique et de l’action des conducteurs 
parcourus par un courant sur une aiguille aimantée. C’est depuis que 
disparaît la notion de réalité des masses magnétiques, bien qu’on 
utilise encore longtemps en physique la notion de masses magné
tiques fictives.

On appelle pôle nord le pôle d’un aimant qui se dirige vers le 
pôle nord de la Terre. Les lignes le long desquelles se disposent les 
grains de limaille de fer sur une feuille de papier doivent être con
sidérées comme les lignes d’action des forces magnétiques de même 
que les lignes d’un champ électrique sont les lignes selon lesquelles 
s’exercent les forces appliquées aux charges électriques. Tout comme 
le champ électrique, le champ magnétique peut être représenté 
graphiquement à l’aide de lignes de force magnétiques orientées 
conventionnellement dans l’espace du pôle nord vers le pôle sud 
(fig. 2-1). C’est le long de ces lignes que se disposent les grains de 
limaille de fer et les aiguilles aimantées. Faraday considérait que 
les lignes magnétiques sont les axes des tubes du champ magnétique 
de même que les lignes du champ électrique représentent les lignes 
axiales des tubes du champ électrique.

Si on voulait séparer un pôle de l’autre, ceci, comme nous le 
savons, serait impossible. En résultat d’une division on obtient 
toujours des aimants à deux pôles. On peut en conclure que les 
pôles magnétiques sont inséparables l’un de l’autre, tandis que les 
lignes du champ magnétique doivent être ininterrompues en pas
sant au sein d’un aimant du pôle sud vers le pôle nord et à l’exté
rieur du pôle nord vers le pôle sud (fig. 2-2).

28



Contrairement au champ électrique, le champ magnétique n’a 
pas de potentiel et est un champ rotationnel, sans sources (voir cha
pitre III). Ce n’est que d’une façon conventionnelle que l’on déter
mine la différence de potentiel magnétique (D.D.P. magnétique), la 
force magnétomotrice (F.M.M.) ou force magnétisante (F.M.) dans un 
champ magnétique.

L’ensemble des lignes magnétiques traversant une surface donnée, 
ou le flux du vecteur de l’induction magnétique, est appelé flux 
magnétique à travers cette surface. La grandeur vectorielle numé
riquement égale à la densité des lignes de force magnétique au point

Fig. 2-2. Lignes fermées du champ magnétique dfun aimant permanent

donné du champ et dirigée le long des lignes du champ est appelée 
induction magnétique. De même que l’intensité d’un champ élec
trique, l’intensité d’un champ magnétique est trouvée comme étant 
la force magnétomotrice (F.M.M.) par unité de longueur d’une ligne 
de force magnétique. Cette définition apparaît en partant d’une 
notion de force agissant sur une masse magnétique nord unité.

Le théorème d'Ampère (loi du courant total), qui détermine l’in
terdépendance et la relation quantitative entre les phénomènes 
du passage d’un courant et l’apparition d’un champ magnétique 
est considéré comme obtenu en partant de résultats expérimentaux.

La loi d'induction électromagnétique découverte par Faraday 
(1831) détermine la F.E.M. induite dans les circuits électriques lors 
d’une variation du flux magnétique embrassé. La théorie des phé
nomènes électromagnétiques est basée sur ces deux lois obtenues en 
partant de résultats expérimentaux. Notons qu’en réalité le théorème 
d’Ampère a été déduit à partir de la loi de l’induction électromagné
tique et de la loi de Coulomb.

L 'auto-induction est le phénomène de la création d’une F.E.M. 
dans un circuit lorsque le courant dans ce circuit varie, et l 'induction 
mutuelle consiste en l’apparition d’une F.E.M. dans des circuits
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lorsque le courant qui parcourt d’autres circuits, possédant un 
couplage magnétique avec les circuits considérés, varie.

L’existence d’un champ magnétique est en rapport avec la pré
sence de l’énergie d’un champ magnétique dans l’espace où ce champ 
existe. Sur des circuits électriques et des aimants placés dans un 
champ s’exercent des forces électromagnétiques, qui sont détermi
nées d’ordinaire d’après les variations de l ’énergie du champ lors 
du déplacement de corps divers, tels que conducteurs parcourus par 
un courant ou aimants.

2-2. Flux magnétique et induction magnétique
Le flux magnétique ou le flux du vecteur de Vinduction magnétique O à tra

vers une surface donnée P (fig. 2-2) est déterminé par le nombre de lignes du 
champ traversant cette surface, de même que pour le vecteur de déplacement 
du champ électrique (§ 1-2). Dans le système S.l. le flux magnétique est exprimé 
en webers (Wb) dont la dimension s’exprime en V -s.

L'induction magnétique B, l ’intensité du champ magnétique au point 
donné, est déterminée par le rapport du flux magnétique élémentaire d<t> à travers 
une surface élémentaire perpendiculaire ds à cette surface

B =  d<P/ds. (2-1)
L’induction magnétique est une grandeur vectorielle, les vecteurs sont orien

tés suivant les tangentes des lignes du champ (fig. 2-2). L’induction magnétique 
est numériquement égale à la quantité de lignes du vecteur de l’induction magnéti
que par unité de l ’aire d’une surface perpendiculaire.

Dans le système S.l. l ’induction mangétique est exprimée en teslas (T), 
dont la dimension s’exprime en Wb/m2.

Le flux magnétique à travers une surface s se compose des flux à travers les 
surfaces élémentaires ds, dont chacun est égal au produit scalaire des vecteurs 
Bds (le vecteur ds coïncide avec la normale à la surface élémentaire ds) :

® = j B < f s .  (2-2)
8

En cas de répartition uniforme du champ sur tous les points d’une surface s, 
dont les éléments sont perpendiculaires aux lignes du vecteur, nous obtenons:

O =  Bs.
Les lignes du vecteur de l ’induction magnétique sont ininterrompues, ne 

possèdent ni commencement ni fin, car il n ’existe pas dans la nature de masses 
magnétiques unipolaires. C’est pourquoi il entre dans toute surface fermée s 
autant de lignes qu’il en sort. Mathématiquement ce principe de continuité 
s’exprime par:

ds =  0. (2-3)

De même que pour la représentation des lignes du champ électrique on 
peut considérer que les lignes du champ magnétique sont les lignes axiales des 
tubes du champ, qui tendent à se rétrécir tout en se repoussant mutuellement.

2-3. Loi du courant total (théorème d9 Ampère)
Le théorème d’Ampère détermine la relation qui existe entre le passage 

d’un courant et l’apparition d’un champ magnétique. C est une des deux lois 
qui servent de base à la théorie des phénomènes électromagnétiques.
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L'expérience montre, que lorsqu'une bobine avec un nombre de spires w 
est parcourue par un courant /  (fig. 2-3), on peut écrire l'expression:

ÿ -2 -d l =  /w, (2-4)

B étant le vecteur de l'induction magnétique ; dl le vecteur d'un élément du 
contour abca ; ji la perméabilité magnétique absolue qui caractérise les propri
étés magnétiques de la matière traversée par le flux magnétique (dans le cas 
général p peut prendre diverses valeurs en différents points du chemin abca).

Fig. 2-3. Contour fermé abc embrassant un* circuit électrique

La grandeur B/p est le vecteur de l’intensité du champ magnétique
H =  B/p, (2-5)

La direction et le sens du vecteur H dans un milieu homogène et isotrope 
coïncident avec la direction et le sens du vecteur de l'induction magnétique B.

Le contour abca embrasse le courant J  non une mais w fois, Iw représente 
le courant total embrassé par le contour. Dans le cas général le courant total 
n
2  J* peut comporter des courants de conductibilité, de convection et de déplacement,

qui apparaissent en cas de variation du champ électrique.
Le théorème d’Ampère est traduit par la formule:

71
^ H d l =  2  J h- (2-6)

fc=l
La circulation du vecteur de Vintensité du champ magnétique sur un contour 

fermé est égale au courant total embrassé par ce contour.
Lorsqu’on se sert de l ’expression (2-6), il ne faut pas oublier qu'on affecte 

du signe plus les courants dont le sens coïncide avec le sens de rotation d'une 
vis droite qu'on fait avancer le long du chemin de circulation et du signe moins 
les courants de sens opposé.

La dimension de l'intensité du champ magnétique dans le système S.l. est 
obtenue à partir de l'expression (2-6) : [1/j =  \IU] =  A/m ; la dimension A/cm 
est également utilisée. La dimension de la perméabilité magnétique est trouvée 
à partir de l ’expression (2-5):

V-s m Q-s 
m2 * "Â’= "m"

Jï 
m •

la grandeur Q-s étant appelée henry (H).
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La perméabilité du vide po> appelée constante magnétique, est une des cons
tantes physiques les plus importantes. Dans le système S.I. la valeur de la cons
tante magnétique est:

jxo= 0,4ji • 10^H/m =  0,4jt • 10~8H/cm.
La perméabilité magnétique sans dimension dans le système e.m.C.G.S. 

est de grandeur égale a la perméabilité magnétique relative m, ou simplement 
à la perméabilité magnétique, qui est déterminée par la relation:

Hr =  nAv (2-7)
Le premier membre de l’expression (2-6) est appelé d’ordinaire force magné

tisante (F.M.) ou force magnétomotrice (F.M.M.) et le second membre courant 
total. La F.M. est exprimée en ampères (A).

Si la direction de la circulation coïncide avec la direction de la ligne du 
vecteur du champ, on déduit de l’expression (2-6) que dF= H dl et que Finten- 
sité du champ magnétique

(2-8)

L'intensité du champ magnétique est numériquement égale à la F.M. calculée 
par unité de longueur de la ligne magnétique.

La F.M. entre les points a et b d’un champ est donnée par
b

(2-9)
a

Cette détermination de la F.M. est analogue à la détermination de la ten
sion en tant que circulation du vecteur de l ’intensité du champ électrique. Mais 
il existe une différence principale entre les champs électrique et magnétique, 
et la F.M. ne peut être déterminée que pour des conditions déterminées, par 
exemple, entre les points d’un circuit ouvert ou pour un contour fermé une seule 
fois.

Le théorème d’Ampère non seulement établit le rapport quantitatif entre 
les phénomènes du passage d’un courant et de l ’apparition d’un champ magné
tique, mais il est à la base des méthodes de calcul des circuits magnétiques.

On détermine le sens des lignes du champ magnétique d ’après la règle de la 
vis droite, c’est-à-dire que ce sens est considéré comme coïncidant avec celui 
de rotation d’une vis qui se meut dans le sens de circulation du courant.

On représente graphiquement le champ magnétique soit à l’aide des lignes 
du vecteur de l ’induction magnétique, soit à l ’aide des lignes du vecteur de 
l ’intensité du champ, ces dernières peuvent être partiellement interrompues 
à la limite des matières possédant des perméabilités magnétiques différentes. 
Dans un milieu isotrope homogène les configurations des lignes des vecteurs 
de l’induction magnétique et de l ’intensité du champ sont identiques.

2-4. Caractéristiques magnétiques des matériaux
Voyons un modèle physique simplifié d’aimantation d ’un noyau en matériau 

magnétique dont l ’enroulement est parcouru par un courant (fiç. 2-4). On peut 
considérer que le matériau magnétique est composé de solénoïdes élémentaires 
qui peuvent s’orienter dans la direction d’aimantation sous l’action du champ 
magnétique.

Pour faciliter l’explication, supposons que les sections du noyau contiennent 
six solénoïdes de ce genre orientés suivant la direction d’aimantation et par
courus par des courants J ' (fig. 2-4, a). Dans ce cas on peut remplacer le noyau 
par une douille métallique parcourue par un courant r  (fig. 2-4, b) car l ’action 
des courants circulant par les faces voisines s’annule réciproquement.
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Vaimantation J  est déterminée par l'intensité du courant V  rapportée 
à une unité de la longueur l du noyau:

/  =  rn .
Le vecteur d'aimantation est orienté perpendiculairement au plan des con

tours parcourus par le courant / '  et dirige suivant le mouvement ae translation 
d'une vis droite pivotant dans la direction de passage du courant. L'aimantation 
s'exprime en A/m ou en A/cm.

Fig. 2-4.' Noyau en matériau magnétique; a, coupe d'un modèle simplifié du 
noyau ; 6, recouvrement équivalent parcouru par un courant

Dans le cas général le vecteur de l'aimantation est orienté suivant la nor
male n au contour du courant et sa grandeur est égale à celle du courant rapporté 
à une unité de la longueur de la normale (fig. 2-4, a):

d lf n 
dn n 9 (2-10)

et le courant équivalent du noyau:

i
En introduisant la notion d'aimantation, on peut écrire l'expression qui 

traduit la loi du courant total (le théorème d* Ampère) pour le contour abca 
(fig. 2-3), en considérant que le contour chemine tout le long par l'air :

-j2- i l  =  Iw +  V  =  Iu>+ §  J A

OU

p - 11)
L'expression entre parenthèses est l'intensité du champ:

B/p0 — J =  H,
d'où

3- 0-4U

(2- 12)
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On peut considérer que dans certaines limites l'aimantation est propor
tionnelle à l'intensité du champ magnétique J =  xH. On tombe alors sur

B =  n , (1 +  x) H, (2-13)

^=-§-=J*o (!+>«)• (2-14)

Le coefficient x, qui caractérise la susceptibilité des matériaux de s'aiman
ter, est appelé susceptibilité magnétique. On distingue les matériaux: diamagné- 
tiques (x <  0 ; <  p0) ; paramagnétiques (x >  0 ; p >  p0) et ferromagnétiques
(x >  0; ja»  po).

Quelques métaux tels le fer, le nickel, le cobalt et leurs alliages ainsi que 
les matières plastiques et autres dans lesquelles sont inclues des spoudres de 
métaux ferromagnétiques sont ferromagnétiques. Les autres matériaux sont 
paramagnétiques ou diamaçnétiques.

Lors de l'apparition d'un champ magnétique, les électrons accélèrent ou 
décélèrent sur les orbites suivant l'orientation des atomes, ce qui équivaut 
à de soi-disant courants intra-atomiques supplémentaires qui affaiblissent le 
champ magnétique apparu. C’est pourquoi certaines matières sont diamagné- 
tiques. Le bismuth possède des propriétés diamagnétiques particulièrement 
prononcées (p, =  0,99983 u0)-

A part la diminution du champ sous l'action des courants intra-atomiques 
supplémentaires apparaît un effet d’orientation des atomes suivant le champ 
magnétique. Si cet effet d’accroissement du champ magnétique domine l’affai
blissement, la matière est paramagnétique.

Les métaux ferromagnétiques, contrairement aux paramagnétiques, possè
dent des perméabilités magnétiques importantes. La première hypothèse parue 
fut celle a'Ampère (1820), selon laquelle l ’existence du champ magnétique des 
aimants permanents était attribuée à la présence dans l'aimant de contours 
élémentaires parcourus par un courant. Cette idée fut développée par l'hypothèse 
de Weber, selon laquelle un métal ferromagnétique se compose d'aimants élé
mentaires formant à l'é tat non aimanté des groupes fermés stables.

Ces hypothèses n ’étaient pas à même d’expliquer pour quelle raison aux 
températures dépassant un certain niveau déterminé, appelé point de Curie 
(pour le fer environ 770 °C et pour le nickel environ 360 °C) les métaux ferroma
gnétiques cessent d’être ferromagnétiques et deviennent paramagnétiques avec 
une faible perméabilité magnétique.

Selon les conceptions modernes dans un métal ferromagnétique il existe 
des domaines d’aimantation spontanée dans des directions déterminées. A l'in
térieur de ces domaines, qui se composent de contours élémentaires orientés, 
le champ magnétique est très fort, l'intensité du champ atteignant 1 -10® A/m. 
A l'état non aimanté les domaines sont disposés en désordre; sous l'action d'un 
champ magnétique extérieur ces domaines s'orientent suivant la direction 
d’aimantation. Aux températures dépassant le point de Curie ces domaines sont 
détruits et ne peuvent plus exister.

La modification de l'orientation des domaines a aimantation spontanée 
est en rapport avec le phénomène de la magnétostriction (modification des dimen
sions) au cours de l'aimantation. Ce phénomène est en partie lié au vrombisse
ment des transformateurs; la magnétostriction est utilisée pour obtenir des 
oscillations ultrasonores.

Les courbes d'aimantation qui représentent les relations entre l'induction 
magnétique B et l'intensité du champ magnétique H (A/m ou A/cm) sont les 
caractéristiques les plus importantes des métaux ferromagnétiques ; la courbe 
de l ’acier est représentée sur la fig. 2-5. La courbe principale ou la courbe de 
première aimantation B = f(H ) est obtenue en aimantant progressivement un métal 
vierge non aimanté dans une direction (chap. X). La fig. 2-5 représente égale
ment la courbe de modification de la perméabilité magnétique. La perméabilité 
magnétique, qui est proportionnelle aux tangentes des angles a  des droites 
sécantes passant par l'origine des coordonnées, une fois sa valeur maximale 
atteinte, commence à décroître.
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Les plus fortes inductions magnétiques obtenues avec des intensités du 
champ magnétique raisonnables au point de vue technique, atteignent pour 
le fer et ses alliages des valeurs de Tordre de 1,4 à 1,8 T, et les plus grandes per
méabilités magnétiques p,. quelques milliers et même dizaines de milliers.

Si à partir du point a (fig. 2-6) qui correspond à une intensité du champ 
Ha =  Hmax de la courbe de première aimantation on fait décroître l'intensité

Fig. 2-5. Courbe de première aimantation et courbe de la modification de la
perméabilité magnétique

du champ jusqu’à la valeur — H e, puis jusqu'à la valeur — Ha et ensuite on la 
fait accroître jusqu'à la valeur initiale Ha, après dix ou quinze renversements 
de l'aimantation on obtient des cycles d'hystérésis en boucles fermées. Les

Fig. 2-6. Cycles d’hystérésis au cours des réaimantations d'un métal ferroma
gnétique

sommets de ces courbes fermées se situent sur la courbe de première aimantation. 
L'inversement de l'aimantation du noyau est réalisé en modifiant la valeur du 
courant et en inversant le sens du courant passant par l ’enroulement d’aimanta
tion.

Lorsque l'intensité du champ magnétique diminue jusqu'à zéro (point à) 
il subsiste une induction magnétique Br appelée induction magnétique rémanente 
Ce n'est qu’au cours de l'aimantation en sens opposé, lorsque l'intensité dû 
champ magnétique atteint une valeur — Hcy que l'induction magnétique devient 
nulle (point c). Cette intensité du champ magnétique est appelée intensité coer-
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citive ou force de retardement, et le phénomène du retard de l'aimantation sur 
le champ inducteur est appelé hystérésis.

La relation entre la susceptibilité magnétique et l'intensité du champ 
magnétique fut étudiée pour la première fois par Stoliétov (1871).

Les métaux et alliages ferromagnétiques à cycle d'hystérésis étroit sont 
appelés matériaux magnétiquement doux et sont utilisés lorsqu'il faut nue les 
pertes par hystérésis soient réduites, par exemple, dans les circuits magnétiques 
a flux magnétique alternatif. Les métaux à large cycle d'hystérésis sont appelés 
matériaux magnétiquement durs et sont utilisés lorsqu'on fait appel à des valeurs 
élevées de Br et Hc» par exemple, pour la fabrication des aimants permanents 
(aciers au carbone et alliages spéciaux).

Au cours des renversements de l'aimantation des métaux il se produit des 
pertes d'énergie et un échauffement. Les pertes d'énergie se composent des 
pertes par courants de Foucault induits dans le métal et des pertes par hysté
résis qui ont pour cause le retard de l'aimantation sur la variation de l'intensité 
du champ (chap. VII). Les pertes d'énergie dues aux courants de Foucault se
ront d'autant plus faibles que la résistivité du métal est plus élevée et 
l'épaisseur du circuit magnétique ou de ses parties constituantes est réduite.

C'est pourcruoi l'acier magnétique couramment utilisé pour les circuits 
magnétiques à flux variable doit être doux et posséder une résistivité relative

ment élevée. L'acier magnétique est 
d'ordinaire utilisé en forme de tôles 
de 0,3 à 0,5 mm d'épaisseur avec 
une teneur en silicium atteignant 

2 . 4,8 % afin d'augmenter sa résistivité.

2-5. Loi de l'induction 
électromagnétique

La loi de l'induction électroma
gnétique établit la relation existant 
entre la  F.E.M. induite dans les cir
cuits électriques et la variation du flux 
magnétique traversant les surfaces 
limitées par les contours des circuits, 
ou entre les F.E.M. induites dans des 
conducteurs lorsque ceux-ci coupent 
un flux magnétique.

Cette loi, obtenue en résultat des 
expériences effectuées en 1831 par 
Faraday est, avec le théorème d'Am
père, à la base de la théorie des phéno
mènes d'induction. Faraday formula 
les résultats de ses expériences de la 
façon suivante: «La quantité d'élec
tricité parcourant un circuit est pro
portionnelle au nombre de lignes ma
gnétiques coupées >.

Voyons une représentation plus 
évidente de l'expérience, dans la-
?[uelle les extrémités d'une boucle 
ormée par un conducteur sont raccor

dées à un galvanomètre balistique £, 
tandis que la boucle est amenée dans le champ magnétique à partir de la posi
tion I en dehors du champ (fig. 2-7). La déviation de l'équipage mobile du 
balistique est à peu près proportionnelle à la quantité d'électricité parcourant 
le circuit en un faible intervalle de temps.

Si en position 2 la surface limitée par la boucle est traversée par deux 
lignes, la modification du flux AO est égalé à deux imités.

Fig. 2-7. Schéma de l'expérience dé
montrant le phénomène de l'induc

tion électromagnétique
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Cette expérience montre que dans le circuit électrique apparaît une impul
sion de courant dont la direction est opposée au sens de rotation d*une vis droite 
qui avance le long des lignes magnétiques. Par conséquent, si l'accroissement 
du flux est positif dans la direction des lignes magnétiques que nous convenons 
d'affecter au mouvement d'avance d'une vis droite, le courant aura une direc
tion négative, opposée au sens de rotation de la vis.

On peut inscrire les résultats des expériences de Faraday sous la forme:
Aq -  -A<D/rf (2-15)

A<7 étant la quantité d'électricité qui a parcouru le circuit; r la résistance du 
galvanomètre et de la boucle.

Le signe moins signifie qu'en cas d'un accroissement positif du flux la 
F.E.M et le courant sont dirigés dans le sens opposé au sens de rotation d'une 
vis droite avançant le long des lignes magnétiques, tandis qu'en cas d'un accrois
sement négatif du flux la F.E.M. et le courant changent de sens.

Les résultats des expériences de Faraday furent traités mathématiquement 
par Maxwell dans son « Traité sur l'électricité et le magnétisme > (1873). Les 
conclusions de la théorie du champ électromagnétique ont été confirmées par 
les travaux de Hertz (1887-1889) et de Lehedev (1895) et par l'invention de la 
radio par Popov.

Transformons l'expression (2-15) en tenant compte de ce que dq = Idt, 
I  étant le courant parcourant le circuit pendant le temps dt% tandis que la F.E.M. 
dans le circuit e =  /r . On obtient :

* =  —d<t>/dt. (2-16)
Cette expression traduit la loi de l'induction électromagnétique énoncée 

par Maxwell (seconde formulation):
La F.E.M. induite dans un circuit lors de la variation du flux magnéttque 

traversant une surface limitée par le contour du circuit est égale à la vitesse de varia
tion du flux magnétique prise avec le signe moins.

Les lignes du vecteur de l'induction magnétique sont ininterrompues, c'est
Jiourquoi lorsque le flux magnétique, c'est-à-dire le nombre de lignes enlacées par 
e circuit, varie d'une grandeur A<D, un même nombre de lignes A N  coupe les 

conducteurs du contour. Il en résulte l'expression de la F.E.M. induite dans 
un circuit, lorsque les conducteurs du circuit coupent les lignes du vecteurjde 
l'induction magnétique:

* =  —dNldt. (2-17)
Cette expression traduit la loi de l'induction magnétique énoncée par 

Faraday (première formulation):
La F.E.M . induite lorsque les lignes de l'induction magnétique coupent les 

conducteurs d'un circuit est égale à la vitesse à laquelle les lignes coupent les con
ducteurs prise avec le signe moins.

Les deux formulations de cette loi sont équivalentes, l'utilisation de l’une 
ou de l'autre est déterminée par des considérations de commodité.

Si le flux magnétique est exprimé en unités e.m.C.G.S., i.e. en maxwells 
(1 maxwell vaut 1 -10*8 weber), pour obtenir la F.E.M. en volts, il faut multi
plier par 10~8 les seconds membres des expressions:

e =  — ^-10-8V ; e=  — ^ ~  10"«V. ai at
En conformité avec la loi de l'induction électromagnétique, les courants 

induits dans un circuit tendent à s'opposer à la variation du flux magnétique. 
Sur la fig. 2-8 les directions de la F.E.M. et des lignes magnétiques du courant 
induit sont représentées par des flèches en trait plein pour l'accroissement 
du flux magnétique, lorsque la F.E.M. agit dans le sens du cheminement négatif 
(lignes en pointillés sur le dessin).

C'est sur ceci qu'est basée la formule de la loi de Lenz (1833): la F.E.M. 
d'induction qui prend naissance dans un circuit fermé tend à s'opposer à la variation
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du flux qui la produit, et, par conséquent, à Za cause de cette variation. Cette loi 
exprime l'inertie des circuits électriques, leur tendance à m aintenir invariable 
le flux magnétique qu 'ils enlacent.

Le flux magnétique total ou flux Y embrassé par un circuit est trouvé en 
intégrant le vecteur de l'induction magnétique sur la surface de tous les contours.

Fig. 2-8. Induction d’une F. E. M. dans un contour fermé lorsque le flux ma
gnétique q u 'il embrasse est modifié

Si le circuit peut être considéré comme composé de n contours, le flux magné 
tique total est égal à la somme algébrique des flux embrassés par les divers con
tours:

qr=  ^  (2-18)
Jt=l

Lors de la sommation de Ok on affecte du signe plus les flux dirigés suivant 
le déplacement d'une vis droite qu'on fait tourner dans le sens du contournement 
des contours à partir de l'une des bornes choisies du circuit vers l'autre, et du 
signe moins les flux de l ’autre direction.

Pour une bobine comportant w spires embrassant chacune un flux magné
tique O, le flux magnétique to tal Y =  u?<D et la F.E.M. est déterminée par la 
vitesse de variation du flux magnétique total :

e =  —dW/dt =  —wdO/dt.
Lorsqu'un conducteur de longueur l se déplace à une vitesse uniforme v 

perpendiculairement aux lignes d 'un champ magnétique uniforme dont l'induc
tion magnétique est B, la F.E.M. induite dans le conducteur est

<? =  dNldt =  Blv. (2-19)

Si l'induction magnétique est exprimée en unités e.m.C.G.S., i.e. en gauss 
(Gs), l en cm et v en cm/s, la F.E.M. en volts est égale à

e =  BZiMO-» V. (2-19a)
Pour un conducteur disposé perpendiculairement aux lignes magnétiques 

et se déplaçant sous un angle a  ji/ 2 par rapport aux lignes, la F.E.M. est 
déterminée par:

e =  Blv sin a . (2-20)
D'après la règle concernant le signe de la F.E.M. ou en appliquant la loi 

d'inertie magnétique on peut déterminer la direction de la F.E.M. dans le contour 
comprenant le  conducteur coupant les lignes magnétiques. En partant de ces 
lois on peut formuler la règle pratique de la main droite.
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Si on place la paume de la main droite perpendiculairement aux lignes du 
vecteur de Vinduction magnétique de manière à ce que les lignes y entrent, tandis 
que le pouce écarté coïncide avec le sens du mouvement du conducteur, les doigts 
tendus de la main indiquent le sens de la F.E.M . (fig. 2-9, a).

Selon la règle de Mitkévitch lorsqu'un conducteur se déplace dans un champ 
magnétique, autour de ce conducteur sont engendrées des lignes de champ magné
tique qui déterminent le sens de la circulation du courant induit dans le conduc
teur, comme représenté en plusieurs étapes sur la fig. 2-9, b.

Fig. 2-9. Règles déterminant la direction d'une F. E. M. induite dans un con
ducteur coupant des lignes magnétiques: a, règle de la main droite; 6, règle

de Mitkévitchl

Si on fait varier le flux magnétique traversant un métal, dans ce dernier 
sont induits des courants de Foucault. Dans le cas de variation du flux magné
tique au sein d'un diélectrique apparaissent des courants de déplacement(chap.l II).

2-6. Inductance
Si on ouvre le circuit d'une bobine parcourue par un courant J, entre les 

contacts s'écartant de l'interrupteur, apparaît un arc électrique qui peut durer 
quelques secondes. Ceci s'explique par le fait que lors de la diminution du flux 
magnétique, dû au courant / ,  dans le circuit est induite une F.E.M. e^ qui 
tend à s'opposer à la variation du flux magnétique et du courant / .  Lorsque la 
bobine est branchée, est induite une F.E.M. eL qui est dirigée en opposition 
par rapport à la tension appliquée.

Les F.E.M. induites lorsque le flux magnétique propre varie sont appelées 
F.E.M. d'auto-induction, et le phénomène d'inauction de ces F.E.M., auto- 
induction.

Si les perméabilités des matières magnétiques dans lesquelles existe un 
champ magnétique sont invariables le flux magnétique total d'une bobine 
à w spires, par exemple, est proportionnel à la F.M. du circuit F =  Iw, et, 
par conséquent, au courant

V =  LU (2-21)
d’où

L =  V//. (2-22)

La grandeur L est appelée auto-inductance ou simplement inductance. 
La dimension de l'inductance [L] =  [Y/JJ =  [V -s/A] =  [Û-s] =  [H]. La dimen
sion Q -s est appelée henry (H). C'est l'inductance que possède un circuit qui 
parcouru par un courant I  =  c [A] engendre et embrasse un flux total *P =  
=  c [Wbl.

L'inductance est souvent exprimée en unités dérivées: millihenrys (mH).
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La F.E.M. d’auto-induction est calculée d’après la loi de l’induction électro
magnétique :

* L = ~
d l t cLL 

dt ~~ L dt 1 dt • (2-23)

La F.E.M. d’auto-induction est induite lorsque le courant ou l ’inductance 
du circuit varient, par exemple, lorsqu’on introduit un noyau en acier dans une 
bobine parcourue par un courant ou lorsqu’on en sort un tel noyau.

Si l ’inductance ne varie pas, on a:

.  (2-24)

L’équation (2-24) traduit la loi de l ’inertie électromagnétique pour un 
cas particulier. Si, par exemple, dJldt >  0, on obtient eL <  0, c’est-à-dire que 
la F.E.M. agit en sens opposé à la tension appliquée.

L’expression (2-24) permet de déterminer l ’inductance d’une autre façon :

r — I eL 
| dl/dt (2-25)

Pour un tore sans noyau magnétique dont le nombre de spires est w, la 
longueur de la ligne de force moyenne du champ magnétique est fm, m, et la

Fig. 2-10. Détermination de l ’inductance d’un tore

section transversale est *, m2 (fig. 2-10), l ’intensité moyenne du champ ma
gnétique Hm =  F/lm =  TWfxn, A/mf et alors l ’inductance pour p0 =  
=  0,4jt-lO^H/m s’exprime:

L = î f î = ^ 2 ^ = txo^ - s= 0,4n^ . 10-«, H. (2-26)1 1  1 tm »m

Pour une perméabilité magnétique =  p/p0 on obtient :

L =  0 ,4 n i^ -1 0 -« ,  H.

En conformité avec le théorème d'Ampère l’induction magnétique à une 
distance x du centre du fil parcouru par un courant I  s’exprime par

« - a  =
2tcx 2nxm

L’inductance d’une boucle constituée par des conducteurs parallèles de 
rayon H et de longueur Z, écartés les uns des autres à une distance a, est déter-
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«
minée par le rapport du flux magnétique <D =  2 ^B ld x  des deux conducteurs

R
au courant:

2 j Bl ds
a

(2-27)

2-7. Inductance mutuelle
Les circuits électriques, par exemple les bobines disposées à une certaine 

distance l ’une de l ’autre, sont liés magnétiquement entre eux (lig. 2-11). Si on

Fig. 2-11. Couplage magnétique entre deux circuits électriques

fait varier la position relative des deux circuits ou le courant, dans la bobine 1* 
par exemple, le flux embrassé par les spires de la bobine 2 en sera modifié et une 
F.E.M. sera induite dans cette dernière.

Le phénomène de Vinduction d'une F.E.M. dans un circuit électrique lorsque 
le courant dans un autre circuit ou leurs paramètres géométriques (position relative* 
dimensions et forme des circuits) varient est appelé inductance mutuelle et la F.E.M . 
induite est appelée F.E.M . d'induction mutuelle.

Le flux magnétique total embrassé par les spires de la bobine 2 et 
engendré par le courant Jx de la bobine J, la perméabilité magnétique du 
milieu étant invariable, est proportionnel à la F.M. et au courant I x i

(2-28)
M2i= V 2i/Ii. (2-29)

Le coefficient est appelé coefficient d'induction mutuelle.
De même, lorsque le second circuit est parcouru par le courant / ,  on a donc :

(2-30)

L’inductance mutuelle s’exprime» de même que l’auto-induction, en hen- 
rys (H).
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On démontre que les inductances mutuelles Af91 et Mlt  sont identiques:
M u  =  M a  =  M . (2-31)

Les expressions (2-28) et (2-30) permettent de définir la F.E.M. d’induction 
mutuelle :

__ <̂ r2i_  . /  Mie2M

elM=  —

dt
w 12

dt

dt
dM
dt

_  M d l2 .  dM

(2-32)

(2-33)

Lorsque l ’inductance mutuelle de deux circuits est invariable, on tombe 
‘sur une expression plus simple pour les F.E.M. :

(2-32a)

(2-33a)
Ces expressions permettent de déterminer l’inductance mutuelle d’une 

autre façon, par exemple:
M = * 2Af I 

d lt/d t\- (2-34)

L’inductance mutuelle dépend des propriétés des matériaux des circuits 
magnétiques, des paramètres géométriques des circuits électriques ainsi que 
de leur position relative. Le couplage magnétique entre les circuits est cara
ctérisé par le coefficient de couplage entre les circuits

* =  m I] /”l J7v  (2-35)
En cas de couplage magnétique parfait k =  1 et on a

M z = L iU  (2-36)

2-8. Energie du champ magnétique
L’existence d’un champ magnétique dans un milieu est en rapport avec 

la présence de l ’énergie du champ dans ce milieu. Cette énergie peut provenir 
de la source d’énergie du circuit électrique auquel est lié le champ magnétique.

La somme des F.E.M. d ’un circuit à inductance invariable est égale à la 
chute de tension dans la résistance r, c’est-à-dire U +  eL =  / r ,  U étant la 
tension aux bornes du circuit, ou autrement:

u = l * L + i ,

En multipliant les deux parties de l ’expression par \Idt, nous obtenons: 
UI dt =  L I d l +  P r dt. (2-37)

Cette expression permet de conclure que l’énergie amenée au circuit au 
cours d’un intervalle ae temps élémentaire dt est dépensée pour réchauffement 
des conducteurs du circuit Prdt et pour l’accroissement de l’énergie du champ 
magnétique, s’il n ’y a pas de pertes d’énergie dans le milieu ambiant et d’émis
sion d’énergie électromagnétique dans l ’espace environnant. C’est pourquoi 
l’énergie du champ magnétique du circuit est donnée par l’expression:

I
Wm=  j  £ , / i /  =  L/*/2 =  W /2,

0
le flux magnétique total Y =  LI.
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On peut démontrer que l’énergie de n contours parcourus par des courants 
I k s’exprime par:

n

H P *  (2-39)
ft=l

Par exemple, pour deux circuits,

m 2 2 2 2

M l
2

L2/? M IJ*. (2-40)

La dimension de l’énergie du champ magnétique [Y/] =  V-s-A =  J. 
L’énergie du champ magnétique, déterminée formellement comme étant 

l’énergie des circuits, est répartie dans le milieu où existe un champ magnétique. 
Pour 1e cas le plus simple d’un tore très mince (fig. 2-10) l’énergie du champ 
magnétique s’exprime par :

Wm
W

2
wOI _ H lmBs H B f 

2 2 2 5 m< (2-41)

En considérant que les conclusions obtenues en résultat de l ’analyse de 
l ’expression (2-41) sont valables pour un cas généralisé, nous obtenons pour un 
milieu homogène isotrope l ’énergie par unité de volume

V “  2 “  2 2|i * m3 * (2-42)

Dans un milieu hétérogène et anisotrope l ’énergie dans une unité de volume 
de l’espace occupé par le champ est égale à la moitié du produit scalairo des 
vecteurs B et H. L'énergie renfermée dans les limites d’un certain volume V 
est déterminée dans le cas général par:

Wm= 5? ^ - (2-43)

L’énergie Wm emmagasinée du champ magnétique des circuits électriques 
est relativement faible, de l ’ordre de quelques joules ou fractions de joule. 
Mais, d’autre part, l’influence de cette énergie sur le déroulement des phéno
mènes qui se produisent dans les circuits peut s’avérer très importante.

2-9. Forces électromagnétiques
Dans un champ électromagnétique apparaissent des forces électromagnéti

ques. Ce sont les forces qui s’exercent sur un conducteur parcouru par un courant 
et placé dans un champ magnétique, les forces d’interaction des aimants, des 
conducteurs parcourus par un courant et autres.

On peut calculer ces forces de différentes manières, par exemple, en considé
rant que la force qui s’exerce sur une charge en mouvement est connue par voie 
d’expérience, on peut obtenir l’expression de la force d’interaction entre des 
conducteurs parcourus par un courant, de la force qui s’exerce sur un conducteur 
parcouru par un courant, etc.

Une méthode basée sur des considérations énergétiques est universelle.
Lorsqu’un ensemble de n circuits électriques se déplace dans la direction 

de l ’axe ae coordonnées g, le long duquel s’exerce la force /, le travail élémen
taire effectué lors de la translation de est égal à fdg (fig. 2-12). Si l ’apport d’éner
gie de l ’extérieur au circuit est nul, c’est-à-dire si ^ = c o n s t ,  et si les pertes 
d’énergie par rayonnement dans le milieu environnant sont nulles, le travail 
est effectué grâce à une diminution de l ’énergie du champ magnétique lors de
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la variation de la coordonnée g. C’est pourquoi la force /peut être définie 
à partir de l’expression :

fd g + d- j ^ d g = 0 ;  (2-44)

f ------(2-45)

En supposant Y* =  const, la force qui s’exerce dans la direction de la 
coordonnée g est égale à la diminution de l ’énergie’du champ^magnétique cal
culée pour une unité de longueur.

Fig. 2-12. Système de n circuits électriques parcourus par un courant

Si les courants dans les circuits sont invariables, I k =  const, on obtient 
une autre expression

/ = ^ .  (2-46)

Les expressions des forces sont obtenues pour des circuits ou des corps 
immobiles ou se déplaçant très lentement. C’est pourquoi pour,'déterminer la 
force on choisit l ’expression la plus commode. Les forces /  et les coordonnées 
g sont généralisées, comme il est indiqué au chapitre I.

Si les grandeurs figurant dans les formules (2-45) et (2-46) sont exprimées 
en unités du système S.I., les forces pour les coordonnées g seront également 
obtenues en newtons (N).

2-10. Application de la théorie du champ magnétique
Les lois et les notions fondamentales sur le champ magnétique, 

que nous avons examinées, sont à la base des études théoriques, les 
expressions que nous avons établies permettent de calculer et d’étu
dier les dispositifs et les appareils électromagnétiques.

Le théorème d’Ampère sert de base au calcul des circuits magné
tiques, que nous étudierons au chapitre VII.
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Le calcul et l'étude des machines électriques, dont la théorie 
concise est exposée dans la quatrième partie, sont basés, entre autres, 
sur la loi de l’induction magnétique.

Ces expressions et notions fondamentales sont indispensables 
pour l’étude de la plupart des problèmes de l’électrotechnique théo
rique et pratique.

L’exposé qui suit concède relativement peu de place à l ’appli
cation des expressions établies pour déterminer les forces électroma
gnétiques. C’est pourquoi nous allons nous arrêter sur les cas pra
tiques les plus importants.

Force portante d’un électro-aimant (fig. 2-13). Déterminons la 
force portante d’un électro-aimant possédant deux pôles identiques.

Fig. 2-13* Electro-aimant avec armature

c’est-à-dire la force d’attraction qu’il exerce sur l’armature en 
métal ferromagnétique. On sait qu’une armature est attirée vers les 
pôles d’un aimant, car les lignes magnétiques dans les entrefers entre 
l’électro-aimant et l ’armature tendent à se rétrécir.

Lorsque le flux magnétique Y dans l’électro-aimant reste inva
riable, l’induction magnétique B  et l’intensité du champ magné
tique H  du circuit magnétique sont également invariables, par 
conséquent, les densités de l’énergie BHI2  des différentes portions 
du circuit magnétique sont invariables. En se reportant à l’expres
sion (2-44), on voit que le travail mécanique f'Jlg ne peut être effec
tué dans ce cas que grâce à une diminution de l’énergie du champ ma
gnétique, ce qui conditionne le mouvement de l’armature dans le 
sens de la diminution du volume occupé par le champ magnétique 
dans l’entrefer. Par conséquent, la force agit dans le sens de la 
diminution de l’entrefer: vers le haut sur la figure.

Pour des entrefers relativement faibles entre les pôles de l’électro- 
aimant et l’armature on peut considérer que les lignes magnétiques 
dans les entrefers sont parallèles entre elles et perpendiculaires à la 
surface de l’armature. Soit la somme des surfaces des deux pôles
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s =  sx s«; lors de la translation de l1 armature vers le haut d’une 
grandeur dg  la diminution du volume du champ dans les entrefers est 
d V  =  s dg, tandis que la diminution de l’énergie du champ magné
tique s’exprime par:

d W m =  ^ s d g .

La valeur de la force portante /, qui est égale à la somme des for
ces de traction vers chacun des pôles //2, s’exprime pour un élec
tro-aimant avec un entrefer rempli d ’air (p =  p0) Par

f  =  B2 -
* dg 2p<> Sm

Si l ’induction magnétique est exprimée en T, l ’aire de la sur
face s en m2 et la constante magnétique p0 =  0,4jt'10~* H/m, on 
obtient l ’effort de traction en kgf:

f  =  J M  o.Jio^48’*-10*' (M7>
Si l’induction magnétique B  est exprimée en gauss (1 Gs =  

=  10"* T), et l ’aire de la surface s en cm2, la force est égale à :

/  =  4Z^.10-- =  4 y y ! S, kgf. (2-48>

S’il n’y a qu’un seul entrefer entre le pôle de l ’électro-aimant 
et l ’armature, comme dans un relais à palette, il ne faut prendre en 
considération que la surface d’un seul pôle.

Force d’interaction entre deux fils parallèles parcourus par un 
courant. Voyons l ’effort d ’interaction entre deux fils parallèles 
de la même section circulaire se trouvant à une distance a l ’un de 
l ’autre (fig. 2-14).

Fig. 2-14. Force d’interaction entre deux conducteurs parcourus par des cou-
rants de sens opposé

Lorsque les sens des courants invariables I  parcourant les con
ducteurs sont ceux indiqués sur la figure, les forces /  tendent à écarter 
les conducteurs l ’un de l ’autre et la grandeur des forces, qui s’exer
cent le long de la ligne raccordant les conducteurs, est

dWm _ r - d L  
1 dg 2 d a 

te



En se reportant à l ’expression (2-27) de l ’inductance de deux 
conducteurs parallèles de rayon R  et de longueur l , on obtient l ’ex
pression de la force qui s’exerce entre eux:

La force d’interaction en kilogrammes pour |x0 =  0,4ji-10“6 H/m :

Si le sens des courants parcourant les deux conducteurs est iden
tique, les lignes magnétiques embrassant les deux conducteurs par-

Fig. 2-15. Interaction entre deux conducteurs parcourus par des courants du
même sens

courus par un courant de même sens tendent à rapprocher les deux 
conducteurs (fig. 2-15). La grandeur de cette force est exprimée par 
la même formule (2-49).

Lorsque les courants I x et I.2 parcourant les conducteurs sont 
différents, la force d’interaction est donnée par l ’expression:

Lorsque les courants sont relativement faibles, les forces d’inte
raction sont peu importantes. Pour des courants forts, atteignant 
des dizaines et des centaines de kiloampères, qui peuvent exister 
dans des installations énergétiques puissantes, ces forces peuvent 
atteindre des tonnes. C’est pourquoi il faut dans ces cas consolider 
les enroulements des machines.

Force agissant sur un conducteur parcouru par un courant se 
trouvant dans un champ magnétique. Soit un conducteur de lon
gueur Z placé dans un champ magnétique et parcouru par un courant /  
perpendiculaire aux lignes d’un champ magnétique uniforme B  =  
=  const (fig. 2-16). Le conducteur tend à se déplacer dans la direc-

/  =  2,04/1/ 2 -- • 10~8, kgf. (2-50)
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tion selon laquelle s’exerce la force. Le sens d’action de la force 
est trouvé en partant de la condition que la variation de l ’énergie 
du champ magnétique au cours du déplacement en ce sens, est la 
plus grande.

Fig. 2-16. Force s’exerçant sur un conducteur parcouru par un courant, placé 
dans un champ magnétique

La plus grande variation élémentaire de l ’énergie du champ 
I(P¥ a lieu lorsque le conducteur se déplace perpendiculairement 
aux lignes magnétiques en restant parallèle à lui-même, car alors 
le nombre de lignes magnétiques coupées par le conducteur est maxi
mal, donc la variation du flux embrassé par le contour, dont le 
conducteur fait partie, est la plus grande.

Lors de la translation du conducteur dans le sens d ’action de la 
force d'une distance dg, la variation de l ’énergie du champ magné
tique du contour, dont le conducteur de longueur l fait partie, est

d W m = 1  dW =  I B l  dg.

Il découle du § 2-8 que la variation élémentaire de l ’énergie du 
champ magnétique est égale à la valeur du travail dA  effectué par la 
force / :

dA  =  /  dg.

En égalant ces deux expressions et en exprimant la force en kilo
grammes, on obtient:

f  =  - ^ r B l I  =  Q , m B l I ,  kgf, (2-51)

B  étant l’induction magnétique du champ magnétique uniforme. T ; 
l la longueur du conducteur, m ; /  le courant parcourant le conduc
teur, A.

Lorsque le conducteur forme un angle a  =/= n/2 avec les lignes 
magnétiques (fig. 2-17), la direction de la force reste comme dans
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le cas précédent perpendiculaire au plan dans lequel se trouvent le 
conducteur et les lignes du champ, et la grandeur de la force

/  =  0,1022?Z/ sin a . (2-52)
Si l'induction magnétique est exprimée en Gs et la longueur du 

conducteur en cm, la force est donc:
/  =  1,022?Z/-10~7, kgf ; (2-51a)
/  =  1,02B II  sin a*10~7, kgf. (2-52à)

Le sens de la force qui s'exerce sur un conducteur est déterminé 
en partant de la condition que si le courant est invariable la force

Fig. 2-17. Force s'exerçant sur un conducteur parcouru par un courant, placé 
dans un champ magnétique lorsque a  #  2n

s'exerce dans le sens de l'accroissement de l'énergie du contour 
(2-46). La fig. 2-16 met en évidence que seule une translation du 
conducteur vers la gauche entraîne l'accroissement du flux magné
tique embrassé par le contour. Donc la force agissant sur le conduc
teur s'exerce vers la gauche.

La méthode qui consiste à déterminer la direction de la force 
par raisonnement est peu commode. C’est pourquoi pour déterminer 
la direction d'une force, on utilise la règle, beaucoup plus commode, 
de la main gauche, qui est formulée en se basant sur les considé
rations indiquées plus haut.

Si la paume de la main gauche est disposée perpendiculairement 
aux lignes magnétiques, de manière à ce que les lignes magnétiques 
pénètrent dans la paume, les doigts redressés de la main étant dirigés 
dans le sens du courant, le pouce écarté indique le sens de la force qui 
s'exerce sur le conducteur (fig. 2-18).

La direction de la force qui s’exerce sur un conducteur peut 
être aussi déterminée selon la règle de Mitkévitch. Selon cette règle 
le conducteur se déplace dans un sens contraire à celui de la con
centration des lignes magnétiques qui apparaît en résultat de la
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superposition du champ magnétique du conducteur et du champ ma
gnétique externe.

Une F.E.M. est induite dans un conducteur qui se déplace dans un 
champ magnétique et, si le circuit qui comprend ce conducteur est 

fermé, le circuit est parcouru par un courant. 
D’autre part, un conducteur parcouru par un 
courant et se trouvant dans un champ ma
gnétique'. est sollicité par une force électro
magnétique. Ceci constitue la communauté 
et la convertibilité des phénomènes de l ’in
duction électromagnétique et de l’action des 
forces électromagnétiques sur un conducteur 
parcouru par un courant se trouvant dans 
un champ magnétique.

Cette communauté et cette reconvertibilité 
se manifestent nettement dans les machines 
électriques.

Soit l ’induit cylindrique d’une machine 
électrique entraînée par un moteur primaire 
dans un champ magnétique. Alors dans les 
conducteurs de l’enroulement posés dans les 
encoches de l ’induit est induite une F.E.M., 
et lorsque l’enroulement est raccordé à une 

résistance externe, le circuit est parcouru par un courant : la machine 
électrique fonctionne en générateur. Si l’enroulement de la machine 
est parcouru par un courant de même sens, sous l ’action des forces, 
qui s’exercent sur les conducteurs parcourus par le courant, l'induit 
tend à tourner en sens inverse: la machine électrique peut faire 
tourner un mécanisme auquel elle est accouplée, en fonctionnant 
en moteur électrique.

Force s’exerçant sur une charge électrique dans un champ ma
gnétique. Soit une charge Aq se déplaçant dans un champ magnétique 
uniforme (B  =  const) perpendiculairement aux lignes magnétiques 
avec une vitesse v =  const (fig. 2-19). Supposons que la charge par
court dans l ’intervalle de temps AJ une distance AL

Le déplacement de la charge électrique à la distance A l pendant 
le temps AJ est équivalent au passage d’un courant /  == AqlAt en 
cet endroit. Si la longueur d’un conducteur fictif sur lequel la force 
s’exerce est AL  la force selon l’expression (2-51) sera :

/  =  0,102Z?JAZ =  0,1025-^2 Ai.

D’autre part, la valeur A l/A t  est égale à la vitesse v de déplace
ment de la charge. Donc la force qui s’exerce sur la charge s’exprime 
par:

/  =  0,1025i;Ag, kgf. (2-53)
Le sens de la force est déterminé suivant la règle de la main 

gauche (fig. 2-18).

Fig. 2-18. Règle de 
la main gauche pour 
déterminer la direc
tion de la force qui 
s’exerce sur un conduc
teur parcouru par un 

courant
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Si la charge se déplace sous un angle a  Jt/2 par rapport aux 
lignes magnétiques, de même que pour le cas d’un conducteur placé 
dans un champ magnétique, la force est dirigée perpendiculairement

B
Fig. 2-19. Force qui s'exerce sur une charge se déplaçant dans un champ ma

gnétique

au plan dans lequel se situent les vecteurs de l'induction magnéti
que B  et de la vitesse v  et alors la force est

/  =  0,1022?i;Ag sin a . (2-54)
Commande du mouvement des particules chargées. On peut 

à l'aide des champs électriques et magnétiques commander le mou
vement des particules électriques chargées, tels que les ions, les 
électrons, les protons et autres particules matérielles portant des 
charges électriques.

En utilisant les forces qu'exerce un champ électrique on fait 
dévier un faisceau d’électrons dans les oscillographes cathodiques, 
de même que dans les microscopes électroniques et une série d’appa
reils électroniques modernes.

Par l’action de champs électrique et magnétique, ou bien uni
quement du champ magnétique on commande les particules en mou
vement dans les accélérateurs de particules chargées, qui permettent 
d’obtenir des particules à hautes énergies; dans les bêtatrons, les 
cyclotrons et les synchrophasotrons.

Lorsqu'une particule se déplace à une vitesse v dans un champ 
magnétique, une force survient, qui s’exerce sur la particule et qui 
est dirigée perpendiculairement à la trajectoire du mouvement de 
la particule et aux lignes magnétiques ; la trajectoire du mouvement 
est incurvée. En égalant cette force à la valeur de la force centripète, 
on obtient l'équation du rayon de la circonférence sur laquelle la 
particule de masse m  et de charge Aq se déplace dans un champ ma
gnétique uniforme (fig. 2-20). Le plan de la trajectoire du mouve
ment est perpendiculaire aux lignes magnétiques.
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On obtient de l'équation mu^/R =  /  =  0,102 B v  Aq :

R mu
0,102£Ag* (2-55)

Un des accélérateurs, le cyclotron (fig. 2I-21), possède à l ’inté
rieur deux chambres représentant les parties constituantes d’un

Fig. 2-20. Mouvement d’une charge électrique suivant un arc de circonférence 
dans un champ magnétique uniforme

cercle complet avec une bande découpée au milieu. Le bas de la 
chambre de gauche est tracé selon une certaine courbe pour que les 
particules chargées puissent en sortir. On applique aux chambres

Fig. 2-21. Schéma de la construction d’un cyclotron

une tension alternative dont la période de variation est égale à l ’in
tervalle de temps nécessaire aux particules pour parcourir toute la 
circonférence. Les chambres K  en matériau amagnétique sont placées 
dans un champ magnétique invariable dont les lignes sont perpen-
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diculaires au plan du dessin. Sous l ’action du champ électrique 
alternatif appliqué entre les chambres les particules à charge néga
tive introduites au point A  sont accélérées ; à mesure que la vitesse 
augmente le rayon de la trajectoire des particules accroît : la trajec
toire est une spirale.

Les particules à grande vitesse sortent de la chambre de droite 
à travers une ouverture spéciale en s’écartant sous l ’action du champ 
électrique constant qui s’exerce entre la plaque de déviation P  
et la chambre de gauche. Bien que les dimensions de la chambre 
soient limitées, le trajet en spirale de la particule et la durée d'accé
lération peuvent être assez importants.



C H A P I T R E  III

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE CHAMP 
ET LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

3-1. Introduction
Comme il a été indiqué aux chapitres précédents, le champ électrique et le 

champ magnétique présentent deux aspects complémentaires du champ 
électromagnétique. Pratiquement, on ne peut considérer séparément un 
champ électrique et un champ magnétique que dans certaines condi
tions, sans oublier que dans la réalité il existe toujours un champ élec
tromagnétique unique. Le passage d'un courant électrique dans un circuit 
donne naissance à un champ magnétique; aux charges électriques correspond 
une déficience ou un excès d'électrons quasi stationnaires qui gravitent en réalité 
autour des noyaux des atomes, et le déplacement des électrons détermine l'appa
rition d'un champ magnétique.

La présence d'un champ magnétique témoigne, en vertu de la loi de courant 
total, de la présence de courants électriques qui engendrent ce champ.

Les notions de champ magnétique, que nous avons considérées, ne concer
naient que les circuits électriques transportant un courant qui crée un champ 
magnétique. Ces concepts correspondaient aux résultats expérimentaux et aux 
hypothèses énoncées avant l ’apparition du « Traité sur l'électricité et le magné
tisme » de Maxwell (1873). Maxwell mit les résultats des expériences de Faraday 
sous la forme mathématique et étendit les lois de l’électromagnétisme à l'espace 
qui entoure les circuits. D’après la théorie mise sur pied par Maxwell, la varia
tion d'un champ magnétiaue dans l'espace rempli do diélectrique ou dans le 
vide induit une F.E.M. et donne naissance à un champ électrique. La variation 
d'un champ électrique dans les diélectriques ou dans le vide fait naître des 
courants de déplacement qui engendrent un champ magnétique.

C'est dans ce sens qu'il faut interpréter la loi de l'induction électromagné
tique et la loi de courant total sur lesquelles est fondée la théorie du champ élec
tromagnétique. Au début, la théorie du champ électromagnétique ne représentait 
qu’une tentative hardie faite pour étendre à l'espace rempli de diélectriques et 
au vide les concepts de phénomènes électromagnétiques. Plus tard, la théorie 
du champ électromagnétique a été vérifiée expérimentalement comme il est 
indiqué au par. 2-5, grâce aux travaux de Hertz et de Lebedev et à l'invention 
de la radio par Popov.

La théorie du enamp électromagnétique, complétée et développée par les 
travaux de nombreux savants fournit une base théorique pour la description 
et l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques, du rayonnement des 
ondes, des phénomènes se déroulant dans les récepteurs et les émetteurs radio
électriques, dans le radar et dans d'autres appareils et équipements. On peut 
démontrer que la propagation des ondes le long des lignes de transmission et le 
transport d'énergie par fils conducteurs sont aussi des phénomènes électromagné
tiques.

L'étude des phénomènes électromagnétiques sur la hase de la théorie du 
champ électromagnétique est une tâche importante qui sort cependant du cadre 
de l'exposé habituel du cours d'électrotechnique.

En exposant les notions fondamentales sur la théorie du champ électroma
gnétique, il convient d'énoncer la loi de courant total et la loi de l'induction 
électromagnétique sous la forme dans laquelle elles sont utilisées pour l'étude du
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champ électromagnétique ainsi que l'hypothèse de Maxwell et le principe de 
continuité des lignes de force magnétiques.

En partant des expressions mathématiques qui seront obtenues, nous analy
serons certains phénomènes se déroulant dans le champ électromagnétique et 
donnerons la description mathématique de la propagation des ondes électroma
gnétiques dans l'espace.Outre la description analytique, nous donnerons dans 
chaque paragraphe des modèles physiques les plus simples des phénomènes con
sidérés.

En raison de leur caractère macroscopique, les phénomènes qui s'observent 
dans le champ électromagnétique ne seront étudiés que sur la base des concepts 
de la nature ondulatoire du champ. Les phénomènes dus a la nature quantique 
des ondes électromagnétiques ne sont pas étudiés dans le présent ouvrage.

Le contenu du présent chapitre n'est pas obligatoire pour l'étude du cours 
d’électrotcchnique générale. Comme il a été dit dans la préface, il convient 
de lire ce chapitre après avoir étudié la deuxième partie du présent manuel.

3-2. Equations fondamentales du champ électromagnétique
Pour Tétude du champ électromagnétique il est nécessaire d'énoncer les 

lois fondamentales du champ électromagnétique sous une forme permettant 
d'établir des équations différentielles décrivant les phénomènes qui se manifes
tent dans le champ.

Postulat de Maxwell. L'expression (1-15) montre que le postulat de Max
well est l'assertion que le flux du vecteur de déplacement électrique ^  à tra
vers une surface fermée est égal à la somme des charges renfermées à l'intérieur 
de cette surface:

<^Dds =  2 ? -

Cette expression doit être mise sous la forme différentielle. Supposons 
donné dans l'espace un parallélépipède infiniment petit de côtés dx, dy et dz%

Fig. 3-1. Divergence d’un vecteur sous forme différentielle

parallèles aux axes de coordonnées xy y et z (fig. 3-1). Soit Aq une charge électri
que élémentaire renfermée à l'intérieur de ce parallélépipède. Dans ces condi
tions, le flux du vecteur D entrant à travers la face de gauene sera égal à Du dxdz, 
alors que le flux du vecteur sortant à travers la face de droite aura pour expres
sion (Dt, rfy) dx rf2* Dy étant la composante du vecteur D suivant l’axe
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des y. La différence de ces flux donne le flux sortant du volume considéré lo 
long de Taxe des y: (Py +  dy — Dy) dx dz =  dxdydz. En procé
dant de la même façon, on peut déterminer les flux sortant du volume élémen
taire dans le sens des axes des x  et des z.

Le flux résultant du vecteur de déplacement sortant du volume élémentaire 
sera obtenu en faisant la somme des flux sortant à travers toutes les six faces. 
Puisque ce flux est égal à la charge élémentaire dq renfermée à l'intérieur du 
volume élémentaire dV =  dxdydz, nous pouvons écrire:

idP x dDy dDz\
( i r + i f + i r )  * * * “ * •

En divisant par dV les deux membres de cette égalité, nous obtenons dans 
le second membre le rapport de la charge élémentaire dq au volume élémentaire 
d \\  c'est-à-dire la densité de charge volumique au point considéré p en C/m3:

dDx dDy dDz _  
dx ^  dy dz ~  p (3-1)

Cette équation est obtenue en partant du concept de flux du vecteur D 
à travers la surface extérieure d’un volume élémentaire dV. Dans le cas où les 
charges sont réparties dans l'espace avec une densité uniforme, par exemple, le 
déplacement électrique croîtra linéairement avec l'augmentation de l'une auel- 
conaue des coordonnées. Si les charges se trouvant dans la partie considérée 
de l'espace sont positives, les lignes du vecteur de déplacement électrique diver
gent à partir de ces charges qui constituent les « sources » de lignes de champ. 
Ces lignes aboutissent aux charges négatives qui représentent une sorte de 
« puits » de lignes.

L'expression figurant au premier membre de l'équation (3-1) est une gran
deur scalaire obtenue lorsqu'on fait subir au vecteur D une transformation 
appelée divergence et désignée en abrégé div D. En utilisant cette notation de 
l'opération, nous pouvons écrire:

div D =  p. (3-la)
Pour un milieu homogène isotrope on a E =  D/e, et donc

div E =  p/e. (3-2)
C'est l'expression différentielle du théorème de Gauss.
Dans un espace ne renfermant aucune charge électrique, le déplacement 

électriaue et l'intensité du champ électrique peuvent ne pas être nuis, mais en 
vertu aes (3-1) et (3-2) nous aurons:

div D =  div E =  0.
Courant électrique. On appelle courant électriaue I  à travers une certaine 

surface 5 le rapport de la quantité élémentaire d'electricité dq ayant traversé 
cette surface durant un intervalle de temps élémentaire dt à cet intervalle de 
temps:

/  =  dq/dt.
Le courant est une grandeur scalaire qui s'exprime en ampères (A). La défi

nition du courant et de sa nature physique sera discutée plus en détail dans le 
par. 4-1.

On peut déterminer le sens de courant en chaque point de la section, les 
sens de courants en divers points pouvant être différents. 11 convient d'intro
duire une grandeur vectorielle appelée densité de courant et définie par le rap
port du courant élémentaire dl traversant une surface élémentaire ds placée 
normalement au courant à la valeur de cette surface. Le sens du vecteur de den
sité de courant ô, bien déterminé pour un point donné, coïncide avec le sens 
de courant, c'est-à-dire avec le sens de déplacement des charges positives.
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En vertu de la définition même du vecteur de densité de courant sa grandeur 
a pour expression:

6 =  Dllds. (3-3)
La densité de courant est exprimée en A/m2 ou, avec les unités plus petites, 

en A/mm2.
Le courant électrique à travers une surface donnée, qui constitue le flux 

du vecteur Ô à travers cette surface, est déterminé de la même façon que, par 
exemple, le flux magnétique (2-2):

 ̂ 6ds. (3-4)
S

Dans le cas général, le courant à travers une surface donnée et la densité 
de ce courant sont donnés par la somme des courants et des densités de trois 
genres : courant de conduction, courant de convection et courant de déplacement. 
Cherchons les expressions pour les densités de courant de ces trois genres.

La densité de courant de conduction est généralement déterminée pour un 
mouvement ordonné dont les électrons sont animés à T intérieur du conducteur 
sous l'effet d un champ électrique. Dans un milieu isotrope, le vecteur de la 
densité de courant 6 coïncide en direction et sens avec le vecteur de l'intensité 
de champ électrique E et est proportionnel à l'intensité de champ:

* =  VE, (3-5)
où y est la conductivité électrique de la substance en 1/(Q -m).

La densité de courant de convectton est déterminée pour le transport de char
ges par des corps ou particules chargés se déplaçant dans un espace libre. Si 
v est la vitesse moyenne du mouvement dirigé des charges d'un même signe et p 
est la densité de charges (la charge rapportée a l'unité de volume), alors le sens 
du vecteur de la densité de courant sera le sens de déplacement des charges posi
tives (ou le vecteur sera orienté en sens inverse de celui du vecteur de la vitesse 
de déplacement des charges négatives). La densité de courant sera égale au 
produit de la vitesse v par la densité de charges parce que la section unitaire 
placée normalement au sens de courant sera traversée pendant l'unité de temps 
par v volumes unitaires:

6 =  pv. (3-6)

Dans le cas où des charges de signes contraires se déplacent en sens opposés 
avec des vitesses différentes, les deux composantes doivent intervenir dans l'ex
pression donnant la densité de courant.

La densité de courant de déplacement est déterminée pour un diélectrique 
ou pour le vide en cas de variation de champ électrique^ dans le temps. Si le 
déplacement électrique varie, on peut imaginer que le diélectrique est traversé 
par des courants dont la densité est égale à la variation de déplacement par unité 
de temps. On peut établir une analogie avec le circuit électrique dans lequel la 
densité de courant dans les conducteurs est numériquement égale à la charge 
des particules qui traversent, par unité de temps, 1 unité d'aire de la section 
transversale. Signalons que dans le vide il n'existe pas de charges qui puissent 
se déplacer sous l'effet d'un champ électrique. Cependant, l'étude des phénomè
nes caractérisant un champ électromagnétique confirme l'hypothèse faite sur 
la présence dans le vide de déplacement et de courants de déplacement définis 
de la même manière que pour un diélectrique. C'est ce qui a été démontré par 
les expériences de Hertz et dans les travaux de Popov.

Les considérations qui viennent d'être exposées permettent d'écrire pour 
le vecteur de la densite de courant de déplacement:

ô =  dDldt. (3-7)
Si le déplacement électrique varie en grandeur tout en conservant le même 

sens, la valeur de la densite de courant de déplacement sera égale à la dérivée, 
par rapport au temps du déplacement, alors que le vecteur de la densité de courant
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aura le même sens que le vecteur de déplacement lorsque le déplacement augmen
te et le sens inverse si le déplacement diminue.

Dans le cas où le sens du vecteur et la grandeur du déplacement varient 
au cours du temps, le vecteur de la densité de courant sera déterminé comme 
vecteur de la variation de déplacement par intervalle de temps unitaire, c’est-à- 
dire par seconde.

La densité de courant total sera déterminée comme vecteur égal à la somme 
des vecteurs des densités de courants de tous les trois genres:

fi =  VE +  pv +  dD/dt. (3-8)
Principe de continuité des lignes magnétiques’et des lignes de courant.

Nous avons vu au par. 2-2 que les lignes de force magnétiques étaient continues 
et que, par conséquent, le flux magnétique à travers toute surface fermée 
était nul (2-3):

<̂ )B ds =  0.

Cela signifie qu’à la différence du champ électrique, le champ magnétique 
n’a pas de sources ni de puits et que les lignes de champ magnétiques sont fermées, 
sans origine ni extrémité, comme on a établi précédemment.

En se servant des raisonnements analogues a ceux qui ont été employés 
pour obtenir l'équation (3-1), on peut exprimer le principe de continuité sous 
la forme différentielle:

Ët + a- w +d- è = 0 - (3*9)
De même que l’expression (3-la), cette équation peut s’écrire sous la forme 
vectorielle :

div B =  0. (3-9a)
En opérant de la même façon que pour un champ magnétique qui est repré

senté graphiquement par des lignes de vecteur, on peut construire un modèle 
du champ des vecteurs de densité de courant. Le sens des lignes de courant est 
celui du vecteur de la densité de courant alors cjue la densité des lignes est 
déterminée par la grandeur du vecteur de la densité de courant. Si l’on considère 
le courant total qui comprend aussi le courant de déplacement, on peut démon
trer que les lignes de courant, de même que les lignes magnétiques, sont conti
nues. Démontrée pour les courants de conduction comme la première loi de 
Kirchhoff, cette proposition peut être prouvée pour n’importe quel autre milieu. 
Les courants de conduction qui circulent, par exemple, dans les fils conduc
teurs reliés aux armatures d’un condensateur ont leur continuation sous forme 
de courants de déplacement dans le diélectrique placé entre les armatures.

Si les lignes de courant sont continues, nous pouvons écrire, par analogie 
avec (3-9), Tes expressions suivantes:

«s-10»
div ô = 0 .

Loi de l’induction électromagnétique. Elle s’exprime analytiquement 
par l’équation (2-16)

* =  —dOldt.
Imaginons dans l ’espace un rectangle élémentaire de côtés dy et dz dont 

le plan soit parallèle au plan yOz d ’un système de coordonnées cartésiennes 
(fig. 3-2). S’il existe un flux magnétique comportant une composante d’induc
tion Bx dont les lignes sont parallèles à l ’axe Ox, la variation de cette compo
sante du flux donne naissance a une F.E.M. induite dans le contour élémentaire. 
Si la variation du flux magnétique dans le temps fait apparaître au point a une 
composante de l ’intensité de champ électrique Ez et la F.E.M. agissant sur un 
élément de longueur dz e9t égale à Ezdz, alors, lorsque la coordonnée y du point d
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s’exprimera par ^£’r +  dy J dz.
subit une variation de dy, l’intensité de champ électrique en ce point sera égale
à E, +  dy et la F.E.M.

ày
D’une manière analogue, nous obtiendrons Ey et Ey +  — ^ dz pour les

variations suivant l’axe des y.
La F.E.M. induite dans le contour élémentaire est déterminée en parcou

rant le contour suivant la rotation de la vis normale qui avance le long de l’axe Ox :

dEz . , dEv , ,= — d y dz -  —  dyd2.

Le flux magnétique dans le sens de l’axe Ox sera égal au produit de là 
composante B x du vecteur de l ’induction magnétique suivant cet axe par l’aire

Fig. 3-2. Loi de l’induction^ électro- Fig. 3-3. Rotationnel 
magnétique sous forme différentielle d’un vecteur

de la surface élémentaire. En égalant entre elles la dérivée de ce flux magnéti
que par rapport au temps, prise avec le signe opposé, et la valeur de la F.E.M., 
nous obtenons:

/ dE2 
\ dy

d ( Bx dy dz) 
dt ou ÔEZ

dy
dEj,
dz

dBx 
dt *

En effectuant des déductions analogues pour les plans zOx et zOy, nous 
obtenons un système d’équations:

dEz dEy _ dBx . dEx_dEz___dBy . dEy dEx ____dBz \  /q >j4 \
“dy dz “  dt ’ dz d x ~  dt ’ dx ~~ dy ~  dt m J
Les expressions qui figurent aux premiers membres de ces équations déter

minent une opération effectuée sur le vecteur E par suite de laquelle on obtient 
des composantes, suivant les axes de coordonnées, d’un certain vecteur appelé 
rotationnel (ou tourbillon) du vecteur E. Cette opération est désignée par rot E. 
En employant cette notation, nous pouvons mettre le système d*équations 
(3-11) sous la forme:

r o t E = - ^ . .  (3-12)

Ce faisant, il convient de déterminer la dérivée du vecteur E. d’après les 
dérivées des composantes suivant les axes de coordonnées ou dans le sens indi-
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que au par. 3-2. Tout champ dont le tourbillon du vecteur n'est pas nul est 
dit rotationnel.

La déduction qui vient d'être effectuée peut être présentée sous une forme 
légèrement modifiée. Choisissons dans le champ une surface As suffisamment 
petite et perpendiculaire au vecteur de la dérivée dBIdt (fig. 3-3). La dérivée 
par rapport au temps du flux magnétique d<X>/dt à travers cette surface sera égale 
a As dBldt. La F.E.M. induite dans le contour limitant la surface As sera don
née par l'intégrale du vecteur de l'intensité de champ électrique prise sur le 
contour. On peut donc écrire

. £  a , .

En divisant les deux membres de cette expression par la valeur de la sur
face As suffisamment petite, nous obtenons à la limite, lorsque la surface As 
tend vers zéro:

lim
A«-*0

Edi

As
dB
et • (3-13)

En comparant cette dernière expression avec l ’expression (3-12), nous 
pouvons conclure que le rapport de l'intégrale du vecteur de l'intensité de champ 
électrique, prise sur le contour fermé qui limite la surface As, à la valeur de 
cette surface représente à la limite, pour As 0, justement le rotationnel de 
ce vecteur. Il est évident que le sens du rotationnel du vecteur est celui du vec-

Loi de courant total. Si /  est l'intensité du courant total, cette loi est tra
duite par l'expression (2-6) :

DH <21 =

En vertu de l'énoncé de la loi, le courant /  est déterminé pour une surface 
limitée par un contour fermé sur lequel est prise l'intégrale du vecteur H. Choi
sissons une surface As suffisamment petite, placée normalement aux lignes de 
courant en un point donné de l'espace et trouvons les limites des rapports des 
deux membres de cette expression à la surface As lorsque celle-ci tend vers zéro :

lim i r ~ lim -rr  •As
Comme on a déjà montré plus haut, la limite du premier membre est le 

vecteur rot H et la limite du deuxième membre est le vecteur de densité de 
courant à :

rot H =  ô. (3-14)
Ceci permet d’écrire un système d'équations analogue au système (3-11):

dHz dffy * dHx dH- * dHy dHx c
(3-15)

Remarquons qu'on peut déduire ces équations d'une autre façon, en appli
quant la loi de courant total à des contours élémentaires situés dans des plans 
parallèles aux plans yOz, zOx et xOy.

Comme il resuite de ce qui précède, le sens du vecteur rot H est celui du 
vecteur ô-

Récapitulation des équations du champ électromagnétique. En nous appuyant 
sur les déductions des deux premiers chapitres, nous avons obtenu les équations 
et les expressions qui serviront de hase à l'étude des phénomènes se déroulant
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dans un champ électromagnétique. Récapitulons les équations pour un milieu 
homogène et isotrope, en les écrivant sous forme vectorielle:

divD =  p; div-B=0; 

f i= > E + p v -{ --^ -;
3D

r o tE = — — î rotH =  ô; ot
D =  cE; B =  fiH.

Pour le champ électromagnétique dans le vide, la perméabilité magnétique (i 
est égale à p0 et la pennittivité e est égale à la constante diélectrique du vide 
eo, alors que la densité de courant n'est généralement constituée que par la 
densité de courant de déplacement électrique:

3-3. Onde électromagnétique plane se propageant 
dans un diélectrique

Un des problèmes les plus importants est celui de l'étude de la propagation 
des ondes électromagnétiques dans l'espace. Etudions un cas des plus simples 
où l'on peut considérer qu'a une distance suffisamment grande de l'émetteur 
radio-électrique l'onde présente un front plan, c'est-à-dire qu'à tous les points 
situés sur des plans perpendiculaires aux directions de propagation des ondes, 
les grandeurs et les sens des vecteurs des champs électrique et magnétique sont 
invariables à chaque instant de temps. Passons à l'étude de la propagation 
d'une telle onde électromagnétique plane. Supposons que la source d'énergie 
à courant alternatif est branchée entre l'antenne A du poste émetteur et la 
terre T dont la surface est conductrice (par comparaison avec un diélectrique) 
(fig. 3-4). Le potentiel positif de l'antenne qui a, au début, sa valeur maximale, 
commence à diminuer (fig. 3-4, a). Dans ces conditions, le nombre de lignes 
de déplacement électrique qui vont, dans le plan de la figure, de l'antenne A 
vers la terre conductrice est égal à trois de part et d'autre de l'antenne. Au 
bout d'un certain temps, lorsque la tension et la charge de l'antenne sont sup
posées réduites d'un tiers, le nombre de lignes de champ allant de l'antenne 
a la terre sera diminué jusqu'à deux de chaque côté (fig. 3-4, b). Ces lignes 
continuent à s'éloigner en se déplaçant le long de l'antenne vers la source de 
tension. Quant à la troisième ligne, elle devrait disparaître, mais lorsque l'onde 
s'éloigne ae l'antenne, le déplacement électrique à gauche et à droite des lignes 
aboutissant à la terre croît, engeudrant un courant de déplacement depuis 
la tenv, ce qui détermine une apparition de lignes de champ magnétique 
liées aux lignes de champ électrique. Grâce à ce fait, la troisième ligne de 
champ électrique ne disparaît pas, elle se conserve et se détache de l'anten
ne, en s'en éloignant. La fig. 3-4, b représente une seule ligne de champ magné
tique liée aux lignes de champ électrique.

Ensuite, lorsque la tension appliquée à l'antenne change de signe, trois 
lignes se détachent de part et d'autre de l'antenne et s'en éloignent. Il y a appari
tion d'un champ croissant qui va de la terre à l'antenne et dont les lignes se 
détacheront pendant la demi-période suivante.

La croissance du potentiel d'antenne fait apparaître un champ électrique 
ayant un sens bien déterminé, alors que la décroissance du potentiel entraîne 
la formation et le détachement des lignes fermées « autonomes » de champ 
électrique, qui se déplacent en s'éloignant de l’antenne et sont liées aux 
lignes de champ magnétique.

Un tel modèle très simplifié donne une certaine idée du mécanisme de la 
propagation des ondes électromagnétiques bien qu'on puisse affirmer tout simple-
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ment que les perturbations électromagnétiques se propagent dans l'espace 
et se limiter à une description mathématique de ce phénomène.

Signalons que tout au moins à proximité du poste émetteur, le vecteur 
du champ électrique E est dirigé suivant la verticale près du sol conducteur

A A

Fig. 3-4. Modèle du processus de propagation des ondes électromagnétiques: 
a, champ électrique ae l'antenne au commencement du processus; 6, champ 
électromagnétique après la diminution d'un tiers de la tension d'antenne *, c, 
champ électromagnétique après le renversement de signe de la tension d'an

tenne

alors que le vecteur du champ magnétique H, déterminé par le courant de conduc
tion dans le fil A T et par les courants de déplacement, est horizontal près de 
la surface terrestre et perpendiculaire au vecteur E (fig. 3-4, 6).

Comme il résulte de ce qui précède, la condition nécessaire à satisfaire pour 
assurer un rayonnement efficace de l'énergie par l ’antenne est la présence d'un 
espace suffisamment grand dans lequel les lignes de champ magnétique sont 
liées aux lignes de courants de déplacement. Le pouvoir émissif des dispositifs 
dans lesquels ce volume est petit, comme c'est le cas des condensateurs par 
exemple, est faible.

L'étude mathématique de la propagation d'une onde électromagnétique
Îilane nous permettra d'obtenir plusieurs résultats importants et notamment, 
'expression pour la vitesse de propagation des ondes, la démonstration du fait 

que l'onde plane rayonnée par un émetteur radio-électrique est une onde polarisée, 
l'expression pour la puissance du flux d'énergie de l'onde.

On peut considérer qu'à une grande distance de la station émettrice l'onde 
est plane, c’est-à-dire que les lignes tracées depuis le centre d’émission sont 
parallèles l'une à l'autre dans une surface limitée s et que les intensités des 
champs électrique et magnétique ne dépendent que de la coordonnée y (fig. 3-5). 
Dans ces conditions on a : dH/dx =  dBJdz =  dEldx =  dE/dz =  0. En outre, 
dans l'a ir où se propage l'onde, les courants de conduction et les courants de 
convection sont absents. Les systèmes d'équations (3-11) et (3-15) prennent la
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fo r m e :
dEz § H 1 dffx h  • dHz 6x = z ÔEx -dy dt ** dt ' dy ~ °x 8 dt •

dB,j dHy
0 - 6  y -

dEy
0 =  — dt - f1 a  ;

o *

dEx _ dBz _ dll. . dHx dE.
ày dt ^ dt ’ dy

Si l'espace n'est pas parcouru par des courants continus et ne renferme pas 
de charges invariables, les vecteurs dont les dérivées des composantes Hy et Ey 
par rapport au temps sont nulles, ne comportent pas non plus’de composantes 
continues, de sorte que Hy =  Ey =  0.

T
k2

H

x
Fig. 3-5. Onde électromagnétique plane

En choisissant les directions des axes de coordonnées de manière que les 
vecteurs E soient parallèles à la direction de Taxe Ozy on aura Ex =  0 et on 
déduira des équations fondamentales:

àEx
dy

dffz
dy =  0 .

Il en résulte que Hz =  const =  0.
Cela signifie que les vecteurs de l'intensité de champ magnétique ne com

portent pas de composantes qui soient parallèles aux axes Oy et Oz et que H — 
=  H x (lig* 3-5). Du fait que le vecteur E est caractérisé lui aussi par une orienta
tion bien déterminée, on peut arriver à la conclusion que l'onde est polarisée.

On peut donc conclure de ce qui précède que dans une onde électromagnétique 
plane polarisée qui se propage dans un diélectrique homogène et isotrope depuis 
une source de rayonnement, les vecteurs E ^ H  sont orientés dans les directions déter
minées et sont perpendiculaires Vun à Vautre.

Cela signifie que Hy =  Hz =  Ex =  Ey =  0 et donc le système d'équations 
initiales peut se mettre sous la forme:

dEz dHx
dt

dHr dEz
dÿ - ^ r = e  *  • <3-16>

En dérivant la première équation par rapport à y et la seconde par rapport 
à t, il vient

02 Ez 02// x ÿi h x
dy2 ~~ ^  dy dt G dt dy

P E .

63

0/2 ’



d ’où

(3-17)&EZ
dy* =  8fX

&EZ 
dP #

Nous montrerons par la suite que la vitesse de propagation de l’onde v = 
=  1/l^ep. En utilisant cette relation, nous obtiendrons une équation différen
tielle aux dérivées partielles qu’on appelle équation de Vonde :

<PEZ &EZ 
dy* dt* *

Procédons au changement de variables:
1 =  y — v t ; r \ = y + v t .

Les dérivées de ces nouvelles variables seront :

f L = i -  ü i = i .  i à
dy ' dy ' dt

Exprimons les dérivées partielles de l’intensité de champ électrique Ez par 
rapport à y et t à l ’aide des dérivées partielles par rapport à 6 et q :

dEz dEz , 9Ez . dE: àBZ 1 » dEz
dy àl 1 ’ dt v *1 ’

<P-EZ cP-Ez d~E: .
dy2 1 ~dl&n 1 an2 *

&EZ
dP à\- dldri 1 di]*

En portant ces expressions des dérivées partielles dans l’équation (3-18), 
nous obtenons:

d*Ez
d%dr\ =  0 ou (3-19)

Il en résulte que dE^/dri est une fonction d’une seule variable q, c’est-à-dire 
que dEjdr\ =  w (q). Des lors, nous pouvons écrire :

Ez =  j  W (T)) du +  cp (l) =  q> (?) +  1|) (Tl),

puisque dEjdi\ est fonction seulement de q et la grandeur Ez elle-même peut 
avoir une composante dépendant uniquement de £.

En remplaçant dans cette dernière équation £ et q par leurs relations de défi
nition, nous obtenons

Ez =  <p (y — «*) +  V {y +  «*)• (3-20)
Pour trouver l ’expression de Hx% utilisons l’une des équations (3-16):

dHx dEz
dy dt

La dérivation du deuxième membre de cette équation, le changement de 
variables et l ’intégration de l’expression obtenue donne la relation suivante 
que nous proposons d’admettre sans démonstration:

(3-21)

Les premiers termes qui figurent aux deuxièmes membres des expressions 
(3-20) et (3-21) déterminent une onde qui se propage dans le sens de l’axe Oy 
et s’appelle onde incidente ou onde d’aller. En effet, considérons un point du
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champ de coordonnée yx à l'instant tx. Alors, pour cet instant on a : 9 (yx — vtx) =  
= 9 (a). Au bout d'un temps t, la coordonnée de ce point sera y +  yx. Par con
séquent, on aura 9 [y +  yx — v (t +  tx)] =  9 (y — vt +  a). Nous trouverons 
le point de champ 9 (a) qui nous intéresse mais à une distance vt de sa position 
initiale parce qu’a cette condition seulement on a y — vt =  0 et (y — vt +  a) =  
= 9 (a). Cela signifie que ces composantes de l'onde se propagent suivant 
l’axe Oy à la vitesse v =  1/ \ f  e\i.

Les deuxièmes termes intervenant aux seconds membres des expressions 
(3-20) et (3-21) déterminent des ondes appelées ondes réfléchies ou ondes de 
retour, qui sont absentes dans le cas considéré parce que les conditions de réfle
xion de l'onde sur un milieu conducteur, nécessaires à la formation de telles 
ondes n'existent pas.

Vu cette circonstance, les expressions pour les ondes incidentes des inten
sités de champs électrique et magnétique peuvent s'écrire en définitive :

Ez = <f<M— vt) ; / /* =  — vt). (3-22)

La vitesse de propagation v de l'onde électromagnétique dans l 'a ir dont 
la perméabilité magnétique et la permittivité ne different que très peu de la 
perméabilité \i0 et de la constante diélectrique e0 du vide, aura pour valeur :

V »  , 1 —  1 _ o  nnTfB .4n« m  ^  3 .1 0 8  J B . .
V^eom, lA8,85-10-i-.0,47i.lÜ-« s s

On voit donc que Y onde électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière. 
La quantité qui exprime le rapport de l’intensité du champ électrique
à l’intensité du champ magnétique a la dimension d’une impédance et s’appelle 
impédance d'onde ou impédance caractéristique. Pour l'air, dont les propriétés 
électromagnétiques different peu de celles du vide, on a :

/ £ -  /U S ? -3”
La densité d'énergie du champ magnétique dans l'onde incidente s'exprime

par :
— F-

nff! ^ ti zE l (3-23)
2 2 “  2 *

On voit donc qu'en cas de propagation d’une seule onde incidente (ou réflé
chie), les densités d'énergie des champs magnétique et électrique ont la même 
valeur.

La forme de la fonction q> (y — vt) dépend de la loi de variation de la ten
sion dans l'antenne émettrice et des distorsions introduites par le milieu. Si 
nous fixons le temps tXf la fonction 9 (y — vtx) donnera la répartition des inten
sités des champs suivant l'axe O y ; si nous fixons la coordonnée yx, la fonction 
9 {yx — vt) déterminera les variations des intensités dans le temps pour le 
point choisi.

Passons à l ’étude de l'onde incidente dans l'hypothèse où les intensités 
des champs électrique et magnétique varient dans le temps suivant une loi 
sinusoïdale et ont pour expressions:

E z ^ — vt) = Ezm sin (o>*+ip) ;

Hx = vt) =  j / r ^ - E im sin (iat +  ÿ) = Hxm sin (3-24)

où Em  et Hxm sont les amplitudes (les valeurs maximales) des intensités des 
champs électrique et magnétique; co est la pulsation du courant alternatif; 
if le déphasage initial.
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Les expressions ainsi obtenues ne peuvent évidemment être valables que 
si (ùt +  if. =  k (y — vt). Le coefficient constant k se détermine à partir de la 
relation (ùt =  —kvt qui donne k =  —00/17 alors que le déphasage if =  — (<ùlv) y.

Nous pouvons donc écrire en définitivé:

Ez =  Ezm sin ( cot— — y)  ;

/ « v ^Hxm sin [(ùt— - y )  .

A un instant donné les valeurs des intensités des champs sont réparties 
suivant l’axe O y d’après une loi sinusoïdale. Pour des coordonnées y choisies, 
les valeurs des intensités en tous les points situés sur des plans perpendiculaires
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Fig. 3-6. Distribution des intensités de champ dans la direction de propagation 
d’une onde. électromagnétique plane: a, courbes de distribution sinusoïdale; 
6, distribution des vecteurs de l’intensité de champ dans la direction de pro

pagation

à l ’axe Oy et passant par des points choisis sur l ’axe de coordonnées Oy sont 
invariables et indépendantes des coordonnées x et z.

Pour une coordonnée donnée yp les intensités des champs varieront dans 
le temps suivant une loi sinusoïdale.

Dans le cas considéré, il convient d’imaginer une onde électromagnétique 
plane, dont les intensités des champs varient le long de l’axe Oy suivant une loi 
sinusoïdale et qui se propage dans la direction de l ’axe Oy à une vitesse v égale 
à la vitesse de la lumière.

La fig. 3-6, a montre les courbes de répartition des valeurs des intensités 
du champ électrique Ez et des intensités du champ magnétique Hz pour la 
disposition choisie des axes de coordonnées à un instant donné. Il résulte de 
tout ce qui précède que la densité des lignes de champs électrique et magnétique 
varie suivant une loi sinusoïdale, ce qui est représenté sur la fig. 3-6, b.

La longueur d onde fc, égale à la distance entre deux points successifs qui 
se correspondent (maximums positifs, points de passage par zéro pour une déri
vée positive, etc.), sera déterminée évidemment par le produit de la vitesse d©
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propagation v par la période T du champ alternatif :
k = v T .  (3-26)

Soulignons une fois de plus que les intensités du champ magnétique sont 
à tout instant données invariables sur le front d’onde, c’est-à-dire indépendantes 
des coordonnées x et z, tout au moins sur un plan de dimensions finies.

Les densités d’énergie dans l’onde incidente étant les mêmes pour le chani'p 
électrique et pour le champ magnétique, la densité d ’énergie totale d’une onde 
électromagnétique a pour expression:

13 2 7 >

Si l ’on imagine dans l’espace un cube ayant des côtés longs de 1 m et une 
face latérale hachurée, perpendiculaire au vecteur vitesse v de la propagation 
de l ’onde (fig. 3-7), cette face hachurée sera traversée en uné seconde par v mètres

Fig. 3-7. Vecteur du flux de puissance d’une onde électromagnétique

cubes occupés par le champ électromagnétique, chaque mètre cube renfermant 
une énergie égale à EHlv. Cela signifie que la puissance S du flux d ’énergie 
électromagnétique rapportée à Funité d’aire de la surface normale à la direction 
de propagation de l ’onde aura pour expression:

S -  EH. W/m2.

Cette grandeur peut être déterminée comme un vecteur orienté dans le 
sens de propagation de l’onde. Ce vecteur est égal au produit vectoriel des. 
vecteurs E et H (fig. 3-7)

s =  [EH]. (3-28)

Le sens du vecteur est donné par la règle de la vis normale : le vecteur est 
orienté dans le sens d’avancement de la vis lorsqu on la fait tourner du vecteur E; 
au vecteur H.

Le vecteur de la puissance de flux d’énergie électromagnétique à traver^ 
une unité de surface normale à la direction de propagation de l ’onde por^ 
le nom de vecteur de Poynting.

Dans le présent paragraphe nous avons considéré la propagation de Fonde 
électromagnétique dans le cas le plus simple.' Une étude plus détaillée et appro
fondie des phénomènes de rayonnement de l’énergie électrique qui fait l ’objet 
des cours théoriques d’électro technique et de radio technique permet d ’établir 
le mode de dépendance du pouvoir émissif en fonction de la fréquence et de 
la hauteur de l’antenne ainsi que d’autres relations d’une grande portéé 
pratique. 1 ' i
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3-4. Transport de l’énergie électrique par fils conducteurs
Le processus de transmission de l'énergie par les fils d'une ligne de transport 

est un processus électromagnétique. Cette assertion est en contradiction avec 
les notions largement répandues selon lesquelles l'énergie serait transmise 
par fils sans aucune participation du milieu ambiant. Le mécanisme de trans- 
mission*de l'énergie devient dans ce cas tout à fait incompréhensible. Si l'on 
adoptait ce point de vue, le processus de rayonnement de l'énergie par un émet
teur radio-électrique deviendrait inexplicable. Une des démonstrations de la 
proposition affirmant que le processus de transmission de l'énergie électrique
Sar fils conducteurs est un processus électromagnétique est fournie par l'étude 

e la propagation d'une onde de tension le long d'une ligne. Comme il sera 
montre au par. 3-5, cette onde se propage le long des fils a ’une ligne aérienne 
de transport d'énergie avec une vitesse égale à la vitesse de la lumière, alors que 
la vitesse moyenne du mouvement dirige des électrons dans les fils conducteurs 
est nettement inférieure même à la vitesse moyenne de l'agitation thermique 
des électrons. On peut conclure de là que la propagation des ondes le long d'une 
ligne est un processus électromagnétique.

Montrons sur des exemples les plus simples que les pertes d'énergie dans 
les fils d une ligne de transport ne sont rien d'autre qu'une dissipation de l'énergie

l

Fig. 3-8. Puissance de pertes dans un conducteur, fournie par le champ électro
magnétique

électromagnétique qui est transmise par ces fils et que l'énergie de courant 
continu transmise par fils est une énergie électromagnétique. Les fils d’une 
ligne de transport constituent donc des guides le long desquels le flux d'énergie 
se propage de sa source vers les utilisateurs.

Supposons qu'un fil conducteur de section circulaire de rayon R est parcouru 
par un courant continu J. Calculons la puissance du flux d'énergie provenant 
<le l ’espace extérieur et dissipé dans un tronçon de fil de longueur l (fig. 3-8).

L'intensité du champ électrique E agissant dans le fil est égale à la chute 
de tension par unité de longueur:

E = Ip/s =  ôp,
où p est la résistivité du matériau des fils en Q *m ; s l'aire de la section transver
sale en m2 et 6 la densité de courant dans le fil en A/m2.

L'intensité de champ magnétique près de la surface du fil s'exprime par:

Les sens des vecteurs E et H, qui sont indiqués sur la fig. 3-8, déterminent 
le sens du vecteur de Poynting près de la surface du fil. Lorsque les vecteurs E 
et H sont perpendiculaires l'un à l'autre, la grandeur du vecteur de Poynting 
a pour expression:

S =  E H =  —
S

J
2nR s

1
2ji R *

Les vecteurs de Poynting sont orientés de l'extérieur vers la surface du fil, 
ce qui signifie que l'énergie est apportée au fil de la part de l'espace extérieur. 
La puissance P dissipée dans le fil est égale au produit de la grandeur du vecteur
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S par Taire de la surface du fil rond 2nR l:

P =  S2nRl = I -£ -  - ^ 5- 2nRl =  /» — l= I - r .s 2nR s
La puissance fournie par le champ électromagnétique est donc égale aux 

pertes de puissance dans le fil.
Considérons maintenant le processus le plus simple de transmission d'éner

gie à un récepteur par une ligne à deux fils exploitée en courant continu (fig. 3-9).
I

Fig. 3-9. Transport d’énergie^par fils conducteurs en tant que processus électro
magnétique

Si r est la résistance totale du récepteur d'énergie et de la portion de ligne déli
mitée, la puissance transmise par la source s'exprime par P r , I  étant le courant 
dans la ligne. Supposons, pour simplifier, que l'espace environnant ne comporte 
pas de charges libres et que des pertes dues aux courants de convection sont 
donc absentes. Lorsque le courant et la tension varient, le long de la ligne, une 
puissance doit être fournie ou libérée dont la valeur est égale à Ta vitesse de varia
tion de l’énergie des champs magnétique et électrique: Wé). Imagi
nons une surface fermée s entourant le récepteur et la portion délimitée de la 
ligne de transport. Dirigeons vers l'espace extérieur les normales N  à cette 
surface. Dans ces conditions un flux d'énergie électromagnétique est transmis 
à travers cette surface à l'intérieur du volume qu'elle limite ou est rayonné
par ce volume. La grandeur de ce flux s'exprime par p =  j  [EH] ds, ds étant
le vecteur de l'élément de surface.

Remarquons qu'avec le sens adopté pour les normales, la puissance sera 
négative dans le cas où l'énergie est apportée à l'intérieur du volume limité par. 
la surface fermée et positive lorsque l'énergie est rayonnée par ce volume.

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons écrire pour les puissances 
l'équation suivante :

|  [EH] * + —  (Wm+  Wr)+ I '-r= 0. (3-29).
8

Si le courant et la tension dans la ligne sont invariables, on a ^ ( W m +  Wé) =  
=  0 et nous obtenons

Pr  =  — |)  [EH] ds.

Avec le sens adopté pour les normales JV, l'intégrale figurant au deuxième, 
membre de cette équation a une valeur négative. Par conséquent, la puissance 
dissipée sous forme de chaleur dans la portion délimitée de l’espace est égale 
à la puissance du flux de l'énergie électromagnétique arrivant de l’extérieur 
dans cette partie de l’espace.



La déduction aue nous venons de faire est fondée sur la notion de transmis
sion de l'énergie électromagnétique dans l'espace selon laquelle les guides sont 
constitués par les fils d'une ligne de transport.

Ces idées peuvent être aisément étendues aux lignes de transport à courant 
alternatif dans lesquelles on a pour une surface fermée englobant un récepteur:

0.

3-5. Propagation des ondes le long des lignes
Comme il a été indiqué au paragraphe précédent, les ondes de tension et 

de courant se propagent le long des lignes avec une vitesse qui est égale, en 
cas des lignes aériennes de transport d’énergie, à la vitesse de la lumière. La 
propagation des ondes est un phénomène électromagnétique. C’est ainsi par 
exemple que le mouvement dirigé des électrons qui prend naissance à l'origine 
de la ligne à l'instant de son branchement sur une source d'énergie se propage 
le long d ’une ligne aérienne à la vitesse de la lumière.

Lors de leur propagation le long des lignes, les ondes peuvent subir des 
réflexions et des refractions. Dans le cas où la tension appliquée à la ligne est

a)

~  ' - i - l - H - l - ' .  ) 7

dx du*=(ri +Ljj;)dx

Fig. 3-10. Equations de la propagation des ondes le long des lignes: a, distri
bution des courants le long des lignes; 6, variation de la tension sur le tronçon

considéré

une tension variant suivant une loi sinusoïdale, les ondes qui se propagent le 
long de la ligne sont aussi caractérisées par une répartition sinusoïdale de ten
sions et de courants. Dans certaines conditions, la liçne de transport devient 
le siège des ondes stationnaires. Pour une utilisation plus complète de l'énergie 
transmise il est nécessaire aue l'impédance du récepteur soit adaptée à l'impé
dance caractéristique de la ligne. La ligne ne doit pas introduire ae distorsions, 
ce qui est surtout important dans le cas des lignes de télécommunication. Les 
décharges orageuses qui se produisent à proximité de la ligne, font naître des 
ondes de surtension se propageant le long de la ligne.

Les raisonnements et déductions proposés ne sont employés que pour 
des lignes suffisamment longues, leur application à des lignes courtes et à des 
circuits électriques habituels n'ayant pour résultat que des corrections peu 
importantes à introduire dans l'étude des phénomènes.

Dans ce qui suit nous nous limiterons à l'étude des phénomènes qui se 
manifestent dans une ligne homogène à deux conducteurs (ligne bifilaire). 
Délimitons une portion élémentaire dx de la ligne à deux conducteurs (fig. 3-10). 
Soient les constantes linéiques, c est-à-dire reparties par unité de longueur de 
la ligne: r la résistance, L l'inductance, C la capacité et g la conductance de 
fuite ou la perditance entre les fils. Le courant entrant dans la portion de ligne 
délimitée par des traits interrompus est égal à i (fig. 3-10, a). Le courant sortant
de cette portion s'exprime par i +  dx +  C ^  dx +  gudx, u étant la ten
sion entre les conducteurs de la ligne.
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En partant du principe de continuité du courant, nous pouvons conclure 
que la somme des courants qui entrent dans la portion délimitée et des courants 
qui en sortent est nulle:

d x + C $ j- d x - i  = <i,

d’où

(3-30)

En considérant le contour fermé abdc (fig. 3-10, 6), nous obtenons, en 
vertujde la deuxième loi de Kirchhoff:

— [ u + ^ d x } + u ~ i r d x —L ^d x= Ç ),

d ’où
du di

(3-31)

La résolution du système d'équations (3-30) et (3-31) permet d’obtenir 
des expressions décrivant les phénomènes qui se déroulent dans une ligne homo
gène. Considérons tout d’abord la propagation et la réfraction des ondes en 
cas de commutations de la ligne ainsi que la propagation des ondes de sur
tension.

Nous supposerons que la ligne n’introduit pas de distorsions, c’est-à-dire 
<\ue la condition rC =  gL reste valable. Comme il sera montré par la suite, 
l'onde se propage dans ces conditions en s’atténuant, mais sa forme reste in
changée.

En désignant rlL =  glc =  6 et en introduisant au lieu de u et i les nouvel
les variables u =  et i =  nous obtenons les valeurs des dérivées:

du
dx

ËÜLe-to. j2ü. 
dx 9 dt

duj
=1 T

-àt — ôu\e- 6( .

i L —Ü t -M . di_ 
dx dx 9 dt

dit
'dt

En portant ces valeurs des dérivées dans les équations (3-30) et (3-31) 
e t en simplifiant par e~f£, nous obtenons un système d’équations

dut __ dix . dix dux
.0* dt ’ dx dt *

Endérivant la première équation par rapport à la coordonnée x et la seconde 
par rapport au temps, nous déduisons, compte tenu de l ’égalité des dérivées
ôi di-r-4 r  et -rrê-t l ’équation de l ’onde pour u*: dxdt dtdx

d*ux 
dx2 LC d-ux 

dt-
ou encore, en égalant LC =  l/v3,

dt2 =  t?3 0*1*1
0*2 (3-32)

La solution de cette équation de l’onde est analogue à celle de l’équation 
<3-18). La tensionj*x non amortie sera déterminée par:

ux =  q) (z — ut) +  (x +  ut).
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Quant à la tension a, elle aura pour expression:
u = Oie"®* =  [<p (x—vt)-f-yp (x+ ut)J e“ ô#. (3-33)

En procédant d’une manière analogue, nous obtenons les expressions pour 
les courants qui sont pareilles aux expressions (3-21):

il =  l f  (*—»<)—'♦ (*+«*)],

‘ =  j / ^ -  (*—»<)—♦  (*+»<)] «-ô<-
(3-34)

L'examen de ces expressions permet de conclure que l'onde de tension, 
par exemple, doit être considérée comme étant constituée par une onde incidente 
qui se propage le long de l’axe Ox à la vitesse u =  i / y T c  et d’une onde réfléchie 
qui chemine à la même vitesse mais en sens inverse.

La répartition des ondes se propageant le long de la ligne (les fonctions q> et 
est déterminée par le régime de fonctionnement donné ae la ligne. Lorsque les 
ondes se propagent le long d ’une ligne sans distorsion, leur forme ne subit aucune 
altération, mais leur amplitude s’atténue suivant une loi exponentielle par 
suite de la dissipation de l’énergie véhiculée par l ’onde. Signalons que lorsque 
l ’égalité rC =  gL n’est pas observée, l ’onde subit des distorsions lors de sa 
propagation. La condition de transmission sans distorsions par des lignes inter
urbaines peut être réalisée artificiellement à l’aide des selfs et des capacités, 
branchées en série et judicieusement échelonnées le long de la ligne.

En utilisant les expressions (2-27) et (1-23) donnant le coefficient de self- 
induction et la capacité par unité de longueur d’une ligne à deux conducteurs, 
nous obtenons pour la vitesse de propagation de l’onde:

v =  2 i y ï c  (3-35)

On voit que l’expression obtenue pour la vitesse de propagation de l’onde 
est la même que celle donnant la vitesse de propagation d’une onde plane (3-18) ; 
le long d’une ligne aérienne, par exemple, l’onde se propage à la vitesse de la 
lumière.

En multipliant l ’expression (3-34) du courant d’une onde incidente ou 
réfléchie par la quantité y  LfC ayant la dimension d’une résistance, nous obte
nons les valeurs des tensions correspondantes. La quantité V  LtC appelée impé
dance caractéristique de la ligne n’est déterminée que par les constantes de la  
ligne, elle est indépendante de l ’impédance d ’utilisation.

Etant donné la similitude des équations de propagation de l ’onde électro
magnétique et de répartition des tensions et des courants de l ’onde se propa
geant le long d ’une ligne, cette répartition, pour un instant donné t =  flv peut 
etre trouvée à partir des expressions (3-33) et (3-34).

Considérons certains phénomènes de propagation et de réfraction des ondes 
dans une ligne lors de sa mise sous tension.

Supposons que la ligne (fig. 3-11, a et c) est branchée à une source d’énergie 
de tension u invariable. Alors, une onde de tension u et une onde de courant
i =  ■ u • commencent à se propager le long de la ligne. Dans le cas d’une ligne

Y  LfC __
aérienne sans pertes la vitesse de propagation de ces ondes u = î / y  LC est 
égale à la vitesse de la lumière. Supposons au début que les ondes se propagent 
sans subir aucun affaiblissement.

Si la ligne est ouverte à son extrémité, le courant à l ’extrémité est nul et 
cette, diminution du courant jusqu’à zéro se projDage le long de la ligne en sens- 
inverse, autrement dit, l’onde de courant se réfléchit à l ’extrémité de la ligna 
avec inversement de signe. L’onde de tension se réfléchit à l’extrémité de la 
ligne sans changement de signe et la tension à l'extrémité de la ligne s’accroît
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jusqu'à sa valeur double (fig. 3-11, c). Cette augmentation de deux fois de la 
tension se propage depuis l'extrémité de la ligne en sens inverse. Vers la fin 
de la période ae retour des ondes, la tension sur la ligne aura sa valeur double 
et le courant dans la ligne sera nul.

L'examen des phénomènes qui se produisent ensuite montre qu’après la 
réflexion des ondes sur la source d'énergie et l'arrivée des ondes réfléchies 
à l'extrémité de la ligne, la tension et le courant deviennent nuis et tout le

«) 0 -

c)

m

- r J
?U

à)ef-

0-

d)
n - r r r m i ^

2i

H 1 T T T T

Fig. 3-11. Propagation des ondes de tension et de courant le long des lignes: 
a, ligne ouverte à son extrémité ; 6, ligne court-circuitée à son extrémité ; c, pro
gression des ondes de tension et de courant sur une ligne ouverte à son extré
mité; d, progression des ondes sur une ligne court-circuitée à son 'extrémité

processus recommence. En réalité, les tensions et les courants des ondes réfléchies 
s'affaiblissent rapidement de sorte que le long de la ligne s'établit une tension 
u et un courant nul.

Si la ligne de transmission est court-circuitée à son extrémité (fig. 3-11, à), 
l'onde de tension se réfléchit à l'extrémité de la ligne avec renversement de 
signe et l ’onde de courant sans renversement de signe, de sorte aue vers l'instant 
où les ondes reviennent à l'entrée de la ligne, il s'établit, le long de la ligne, 
une tension u =  0 et un courant i =  2ul\/ UC. A l'instant de l'arrivée de 
l'onde vers la source^d'énergie, il s'établit de nouveau i ne tension u et un courant 
i =  u/y" LjC. Après la deuxième réflexion des ondes à l’extrémité de la ligne, 
tous ces phénomènes se répéteraient, si la propagation des ondes s'effectuait 
sans leur affaiblissement.

Dans les cas que nous venons de considérer, les ondes rectangulaires pré
sentent des fronts verticaux. Dans la pratique, les fronts sont généralement 
inclinés à cause des distorsions. Cependant, étant donné que des surtensions 
considérables peuvent prendre naissance entre les spires voisines dans les bobi
nages des appareils électromagnétiques, il convient de renforcer l’isolation 
entre les premières spires des appareils à haute tension, ç

Dans les réseaux ae distribution de l ’énergie électrique, on pratique souvent 
des raccords des lignes ayant des impédances caractéristiques différentes, comme 
par exemple en cas de passage d'une ligne aérienne à une ligne en câbles ou 
inversement, ou bien en cas de passage d'une ligne en câbles à l'enroulement 
d’un appareil, etc. Les impédances caractéristiques des trençons de tels circuits 
peuvent différer fortement l'une de l'autre, l'impédance caractéristique d'une 
lim e en câbles étant par exemple plusieurs fois inférieure a celle d'une ligne 
aérienne. Dans de tels cas, il se produit non seulement la réfraction des ondes 
avec le passage en sens direct mais aussi leur réflexion sur l'endroit de raccord.
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Envisageons le passage d'une ligne d'impédance caractéristique =  
=  VLi/Ci, à une autre ligne d'impédance r2== Ÿ T J c Z  A l'endroit de raccord, 
les tensions et les courants des deux tronçons doivent avoir la même valeur: 
«1 =  “a et h  =  ir

La tension u* est la somme de la tension u^  de l'onde incidente et de la 
tension de l'onde réfléchie, alors que la tension uç de l ’onde réfractée 
«st égale à u2:

Z i l  =  U  - f -  U.  =  Il =  Un.1 Ç>, • \p,
Compte tenu de l ’expression (3-34), nous obtenons pour les courants: 

ii =  (“<pt — :s i = u*a :*2 =  f2- 
11 résulte de ces expressions:

u. — , 2*2 z2 —  2l
* I + S s  ■p« ’ “ *1 — * i + * î w<p» »

. 2* . . . Z i — sz

z i Jr z 2 ’ * i - r * 2 ■ w
Analysons maintenant le passage d'une ligne aérienne d'impédance caracté

ristique z1 à une ligne en cames d'impédance caractéristique z%

a) Zi ________

h  v i U y 2 1__ 2̂
| « V i

Ç) U♦ 
y V i i<p2

1_________
- ^ r 1 - T z r —

i<pi —

Fig. 3-12. Réflexion et réfraction des ondes lors du passage d'une ligne aérien
ne à une ligne en câbles : a, schéma des lignes ; b, réflexion et réfraction de l'on

de de tension; c, réflexion et réfraction de l'onde de courant

En appliquant à ce cas les expressions (3-36) nous voyons que la tension 
u^  de l'onde incidente réfractée sera très nettement inferieure à la tension
ziç de l'onde incidente alors que le courant i9 sera plus élevé que le courant 

de l'onde incidente. La fig. 3-12 montre les ondes incidentes et réfléchies 
de tension et de courant pour le cas du passage de l'onde d'une ligne aérienne 
à une ligne en câbles. Les ondes incidentes et réfléchies de tension et de courant 
sont représentées en traits fins et les ondes résultantes en traits forts. Parfois, 
pour réduire les valeurs des tensions des ondes qui se propagent le long des 
lignes, les lignes aériennes de transport d'énergie sont raccordées aux postes 
de transformation et aux installations à haute tension au moyen de tronçons 
de ligne en câbles. Cela permet d'abaisser les valeurs des surtensions dans les 
installations à haute tension.

Remarquons que les expressions (3-36) permettent de déterminer les ten
sions et les courants de l'onde réfléchie aussi bien pour une ligne ouverte à son 
extrémité (z% =  oo) que pour une ligne court-circuitée (z2=  0).
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Les résultats obtenus peuvent être utilisés pour l'étude des processus d'ap
parition et de propagation dans les lignes des ondes de surtension dues aux déchar
ges atmosphériques. Etudions sommairement ces processus.

Supposons qu'un nuage chargé apparaît au-dessus d un tronçon de ligne. 
Alors, une charge de signe contraire, liee a la charge du nuage, prend naissance 
sur la ligne. Cette charge sera distribuée sur le tronçon de ligne considéré sui
vant une loi bien déterminée.

A cette charge correspond une certaine répartition de la tension le long 
de la ligne, cette tension étant constituée par une onde incidente de tension 
u9 et une onde réfléchie de tension u^, égales en grandeur (fig. 3-13, a). Les

Fig. 3-13. Apparition et propagation des ondes de tension et de courant en 
cas d’une décharge orageuse: a, tension et courant dans la ligne avant la dé
charge orageuse ; 6, tension et courant dans la ligne après la décharge orageuse

courants de l ’onde incidente iv et de l'onde réfléchie i$ doivent être considérés 
comme étant égaux et de signes contraires parce qu’au début du processus le 
courant dans le tronçon de ligne est nul.

Après la décharge orageuse, la charge sur le tronçon de ligne disparaît, et 
en même temps les ondes de tension et de courant se propagent le long de la 
ligne dans les deux sens à partir de la position initiale (fig. 3-13, 6). Nous y trou
vons l ’explication physique du signe moins dont est affectée l'expression du 
courant de l’onde réfléchie —u^/z qui détermine le passage du courant dans le 
sens négatif de l’axe des x.

Au bout d’un certain temps après la mise sous tension ou la commutation 
de la ligne, les ondes incidentes et réfléchies de tensions et de courants s’amor
tissent et un régime permanent s’établit. Dans les circuits à courant continu, 
les tensions et Tes courants dans les différentes portions du circuit prennent 
des valeurs bien déterminées qui peuvent être calculées à l’aide des lois d’Ohm 
et de Rirchhoff. Il en est pratiquement de même pour les circuits à courant 
alternatif, si les lignes qui constituent le circuit ne sont pas trop longues.

Dans le cas des lignes longues qu’on appelle communément lignes de trans
mission, la distribution des tensions et des courants le long des lignes ne peut 
pas être déterminée au moyen d’un tel calcul simple.

Précisons la notion de ligne longue. La longueur X de l'onde de tension 
ou de courant est donnée par l ’expression (3-26):

X =  vT =  r//,
où v est la vitesse de propagation de l’onde, T la période du courant alternatif 
et /  la fréquence du courant alternatif.

Dans le cas des lignes aériennes de transport, la vitesse de propagation 
des ondes v =  2,998 X 10s m/s. Pour une fréquence du courant alternatif 
/  =  50 Hz, une ligne doit être considérée comme longue si sa longueur est de
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l ’ordre de grandeur de la longueur d’onde X =  i;// =  3«105 : 50 =  6000 km, 
alors que pour des fréquences de Tordre de quelques mégahertz et plus des lignes 
doivent être considérées comme longues si leur longueur est de Tordre de plu
sieurs dizaines de mètres et moins.

Passons à l ’étude des phénomènes qui se produisent dans une ligne de 
transmission alimentée en courant alternatif sinusoïdal. La tension u et le 
courant l dans la ligne varient suivant une loi sinusoïdale avec une pulsation 0 . 
Ecrivons les expressions de la tension et du courant:

u =  y  2 U cos (<d* +  g) ; i =  j /T I  cos (<d* +  q), (3-37)
dans lesquelles U et J sont les valeurs efficaces de la tension et du courant; 
|  et q les déphasages initiaux.

En notation complexe, la tension et le courant auront pour expressions
y  2 Ùe*** et y  2 le***, où Ù et /  sont les valeurs efficaces complexes de la ten
sion et du courant, e est la base des logarithmes népériens, / =  y —1.

• •
Les valeurs complexes de U et de /  varient le long de la ligne et ne dépen

dent que de la coordonnée x. Dans ces conditions, compte tenu des expressions 
(3-30) et (3-31), on peut écrire:

dl • dU--fe= (g + j< * C ) U ; — —  = (r+j(ùL)I.

En déterminant la dérivée seconde cPÙIdx2, nous obtenons l’équation
dPÙ 
dz2 -~yzU, (3-38)

où y =  y  (r +  jvL ) {g +  j(ùC) =  p +  /oc est une quantité complexe appelée 
constante de propagation ou exposant linéique de propagation.

Pour des valeurs complexes données de Ùi et de h  à l’origine de la ligne 
(x =  0), nous trouvons la solution de l’équation (3-3o):

(] _  ^1 +  y x
2

; i i + ù i / z  vx 
2 * '

Ù\ -- j\Z  yx
O c »eY*. (3-39)

■e»*, (3-40)

où Z =  j / " e s t  l’expression complexe de Vimpédance caractéristique.
Les premiers termes de ces expressions déterminent les valeurs complexes 

de la tension et du courant des ondes incidentes progressives qui se déplacent de 
l’origine à l’extrémité de la ligne alors que les seconds termes donnent les valeurs 
complexes des ondes réfléchies progressives.

La valeur complexe de l ’onde incidente progressive s’exprime par

Ùv = Ê i ± L L e~v* = ( / < , , & - «-«*), (34-1)

où U9t est la valeur efficace de la tension a l’origine de la ligne, £ le déphasage 
initial et y =  P +  7<x.

Pour les tensions de Tonde incidente progressive et de Tonde réfléchie 
progressive nous obtenons les expressions suivantes :

i*q, =  l/^f/(ple"^xcos(0 /—ax+£) ; (3-42)
u* =  cos (o f+ a x + H ) ; (3-43)

=  +  (3-44)
où £ est le déphasage initial des tensions.
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L’expression (3-42) détermine l’onde progressive qui se propage dans le 
sens direct. La vitesse de déplacement de l’onde s’appelle vitesse de phase :

v='(ùla. (3-45)
En progressant le long de la ligne, l’onde incidente subit un affaiblisse

ment suivant la loi c~$x (fig. 3-14). D’une manière analogue, l ’expression (3-43) 
détermine l’onde réfléchie, qui se déplace à la môme vitesse, en s’affaiblissant, 
dans le sens inverse, de l’extrémite de la ligne vers son origine.

Fig. 3-14. Onde incidente de tension progressant le long d'une ligne

L’addition des tensions de l’onde incidente et de l’onde réfléchie donne la 
répartition de la tension résultante le long de la ligne. Des expressions corres
pondantes peuvent être obtenues également pour la répartition du courant cons
titué par aes courants des ondes incidente et réfléchie.

Dans le cas des lignes aériennes, la résistance r et la perditance g par unité 
de longueur sont relativement peu élevées, de sorte que l’on peut écrire:

/ r+jiùL 
g+i<ùC V L C  :

Y =  !/’( '•+ /û)i) te-W<0 C) »  j(ù y  LC =  ja.}
(3-46)

L’impédance d’onde ou l’impédance caractéristique est dans ce cas la même 
que celle d'une ligne homogène sans distorsion et la vitesse s’exprime par

v (ûla =  1 /(LC).
Pour qu’une ligne fonctionne sans ondes réfléchies qui emportent une partie 

de l ’énergie destinée au récepteur, il est nécessaire que sur toute la longueur
de la ligne, le rapport des valeurs complexes de tension U aux valeurs complexes
de courant I  (voir les expressions (3-39) et (3-40)) soit égal à l ’impédance carac
téristique Z. A l ’extrémité de la ligne, là où est branche le récepteur d’énergie, 
ce rapport doit aussi être égal à Z. On voit donc que la condition d'adaptation 
d un récepteur à une ligne est l’égalité de leur impédance caractéristique.

Dans certains cas, la ligne peut devenir le siège des ondes stationnaires 
de tension et de courant, c’est-à-dire de l ’ensemble des ondes de tension et de 
courant qui varient dans le temps selon une fonction sinusoïdale mais restent 
fixes par rapport à la ligne.

La présence d’ondes stationnaires signifie que la ligne ne transporte aucune 
énergie, c’est-à-dire qu'elle est court-circuitée ou ouverte à son extrémité ou 
enfin qu’elle est branchée sur une réactance alors que les pertes dans la ligne 
son t. pratiquement nulles.



Dans le cas particulier d'une ligne ouverte à son extrémité (Zut =  oo) 
et sans pertes (r =  g =  0), nous obtenons les expressions suivantes:

Ù =  U2 cos ax ; /  =  / sinoex, (3-47)

où Ut est la tension à l'extrémité de la ligne et x  la distance^comptée depuis 
l'extrémité de la ligne. ^

La fig. 3-15 représente en traits pleins la distribut ion^des tensions et des 
courants le long de la ligne pour un certain instant et en* traits interrompus 
pour l'instant qui le suit. Des nœuds et des ventres de tension et de courant

o-------------------------------------0
U< Uz
0-------------------------------------0

Fig. 3-15. Ondes stationnaires sur une ligne ouverte à son extrémité

s'alternent le long de la ligne, étant décalés d un quart d'onde l'un par rapport 
à l'autre. Pour une fréquence donnée, l'impédance d'entrée d'une ligne de trans
mission peut prendre, en fonction de sa longueur, des valeurs différentes dans 
les limites de zéro à l'infini.

3-6. Réflexion des ondes à la surface de séparation de deux milieux. 
Propagation des ondes dans un milieu conducteur

L'onde électromagnétique se propageant librement dans un diélectrique 
homogène ne subit ni de réfractions, ni de réflexions. Au contraire, dans le cas 
où l'onde passe d'un milieu à un autre, de propriétés physiques différentes, 
on observe la réfraction de l'onde incidente et la réflexion de l'onde sur la sur
face de séparation de deux milieux.

Le phénomène de réflexion se manifeste le plus fortement dans le cas où 
l'onde incidente rencontre un corps conducteur.

Si la conductibilité du matériau de ce corps est élevée, les intensités de 
champ électrique E sur la surface du corps seront très petites devant les inten
sités de l'onde dans le diélectrique alors que les courants induits dans la couche 
superficielle du corps produiront sur la surface des intensités de champ magné
tique ayant à peu près la même valeur et dirigées dans le sens opposé à celui 
de l'intensité de champ dû à l'onde incidente. Dans ce cas, le phénomène de 
réflexion de l'onde est pareil à la réflexion de l'onde sur l'extrémité d'une ligne 
court-circuitée.

L'onde réfléchie sur la surface de séparation peut être collectée par un récep
teur radio-électrique. C'est justement sur la réception des ondes réfléchies oue 
repose le principe de fonctionnement des postes radars qui déterminent la ais-
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tance jusqu’à l’objet observé d’après le temps qui s’écoule entre l’émission d'un 
train d’ondes et la réception des échos provenant de l’objet touché. Sur l’écran 
d ’un radar de surveillance, dont l ’antenne scrute de façon continue le secteur 
d’exploration, on peut également obtenir une image contrastée car les intensités 
de réflexion des ondes sur les diverses surfaces seront différentes. C est ainsi 
par exemple que le sol ne réfléchit pas les ondes de la même manière qu’un 
plan d’eau.

Si l’onde électromagnétique rencontre sur son chemin la surface d ’un corps 
conducteur dont la conductibilité n ’est pas infiniment grande, il se produit 
non seulement la réflexion mais aussi la réfraction de cette onde. L’onde pénètre 
partiellement dans le corps conducteur, de sorte que dans la masse de ce dernier 
sont induits des courants tourbillonnaires qui déterminent l ’atténuation de 
l’onde au fur et à mesure qu’elle pénètre dans la profondeur. Ainsi que nous le 
verrons par la suite, l’amortissement de l ’onde dépend de la conductibilité 
et de la perméabilité magnétique du milieu.

Sur ce phénomène est basé l’emploi de blindages, c’est-à-dire d’enceintes 
conductrices, généralement métalliques, qui sont destinées à protéger des appa
reils contre l ’action perturbatrice des rayonnements électromagnétiques.

Le passage d ’un courant alternatif dans les fils conducteurs peut être aussi 
considéré comme un processus qui fait intervenir, à côté d’autres phénomènes, 
l ’incidence des ondes électromagnétiques sur la surface du fil conducteur (voir 
par. 3-4). Les ondes qui pénètrent à l’intérieur des conducteurs s’affaiblissent 
rapidement au fur et à mesure que la profondeur de pénétration augmente, de 
sorte qu’aux fréquences élevées et dans des conducteurs massifs, seule une couche 
superficielle mince joue un rôle dans la conductibilité. Ce phénomène est connu 
sous le nom d'effet de peau ou d'effet pelliculaire.

Propagation des ondes planes dans un milieu conducteur. Le cas le plus 
simple est celui où une onde plane polarisée tombe, suivant la normale, sur la 
sunace plane d’un conducteur dont l ’aire est suffisamment grande.

Fig» 3-18» Incidence d’une onde sur la surface d’un milieu conducteur

Orientons les axes de coordonnées comme il est indiqué sur la fig. 3-1 (>. 
Les vecteurs E et H de l ’onde plane sont perpendiculaires l’un à l ’autre et orientés 
suivant les axes des y et des z.

Supposons que l’onde passe de l ’air, pour lequel on a pratiquement comme 
pour le vide pajr =  p0, cair =  Co» Vair = 0, à un milieu conducteur caracté
risé par les paramètres e, p et y. En négligeant les courants de déplacement qui 
sont très faibles dans le milieu conducteur, nous obtenons les équations de Max
well [voir (3-8), (3-11) et (3-15)] sous la forme:

an an
rot H =  ô«-yE ; r o tE = — —  =

En excluant les composantes continues des champs et en tenant compte 
du fait que pour l’orientation adoptée des vecteurs on a E =  Ev et H =  f f z,
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nous déduisons:
dEjn
dx

dH
dx~ = y E y et dttz 

àti *
Si les intensités du champ de Tonde incidente varient selon une fonction 

sinusoïdale de pulsation e>, les intensités du champ dans le corps conducteur 
obéissent à la même loi:

Eg =  Em cos (ce* +  ÿ E) ; f f z =  ffm cos (<ùt +  ÿ H).-
Les amplitudes des intensités des champs Em et Hm, de même que les dépha

sages initiaux et dépendent de la coordonnée x.
En récrivantles expressions de Ey et Hz en notation symbolique, nous obte

nons les équations de Maxwell pour des valeurs complexes qui ne dépendent 
que^de la coordonnée x:

dHn
— y En

dErx

&Hn
dx ~  ' “ m ’ dx

De ces équations nous déduisons Téquation différentielle
«dont la solution est: ____ ___

{Hm = Ate~ VîSSv*+ ^ V W v * .

Le deuxième terme de cette solution détermine une composante qui croî 
indéfiniment, ce qui physiquement n'a pas de sens, on doit donc conclure
que A 2 =  0. Tenons compte du fait que Y J  — ^  /) e* désignons =
=  k. Sur la surface de séparation de deux milieux, pour x =  0, l'intensité 
du champ Hm0 et le déphasage initial seront les mêmes que pour Tonde

•  ^  r j A

incidente, ce qui permet d ’écrire A i =  Hmùe .
Dès lors, l ’expression complexe de Hm devient

On peut en déduire l ’expression pour la valeur instantanée de H:
H = Hmae -kx cos (<üi+ifH#—kx). (3-48)

De l'expression Èm =  ♦
transformations et réductions:

nous obtenons après avoir effectué toutes les

E =  Y * -  Hm0e~kx cos ( ûrf + )H# -h-y—kx ) .  (3-49)

La densité de courant Ô =  yE dans le milieu conducteur varie selon la même
loi.

La valeur complexe de l'impédance caractéristique du milieu conducteur 
sera donnée par le rapportées nombres complexes Em et Hm :

e* « 0a m0 ■c+fl / f . (3-50)

La valeur complexe de Z diffère fortement de celle de l'impédance caracté

ristique de l ’air z =  y  ^  =  377 ohms (3-22), ce qui détermine une réflexion 
partielle de Tonde à la surface de séparation de deux milieux.
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On voit donc que Tonde électromagnétique s'affaiblit au fur et à mesure 
qu'elle pénètre à l ’intérieur d’un milieu conducteur pareillement aux ondes de 
marée venant mourir sur le rivage. Lorsque la profondeur de pénétration aug
mente, le déphasage augmente aussi.

La répartition des intensités du champ suivant la profondeur d'un milieu 
conducteur est représentée pour un instant donné sur la fig. 3-17.

La longueur a'onde dans le milieu conducteur est déterminée par la distance 
sur laquelle la phase subit une variation de

kX =  2n ; X =  2n/k =  2 Vhtl]f7ù\F;.
A la distance x  =  X de la surface de séparation on a e~kx=  e~271 =  0,00185 

et l'intensité du champ à cette distance est inférieure à 0,2 % de l'intensité

Fig. 3-17. Distribution des intensités de champ électrique le long de la ligne 
de propagation dans un milieu conducteur

du champ à la surface. On peut estimer que pratiquement les ondes s'amortissent 
complètement même à une distance deux à trois fois inférieure à la longueur 
d'onde.

Pour le cuivre, la profondeur de pénétration, mesurée par une distance de 
X/2 à X/3, constitue 1 à *2 cm à la fréquence de 50 Hz et quelques fractions de 
millimètre aux fréquences radio-électriques. Pour les métaux ferromagnétiques, 
la profondeur,de pénétration est de l'ordre de quelques millimètres à la fré
quence de 50 Hz et de quelques microns aux fréquences radio-électriques.

Les résultats obtenus ci-dessus pour une surface de séparation de dimen
sions infinies doivent être précisés par ce que les surfaces de séparation qu’on 
rencontre dans la pratique ne sont pas infinies. Pour les métaux ferromagnéti
ques caractérisés par p, =£ const, la solution obtenue n’est que très approchée. 
11 n'existe pas de solution théoriquement exacte du problème pour les métaux 
ferromagnétiques de sorte que pour calculer la profondeur de pénétration dans 
ces matériaux on a recours à des méthodes approchées.

Réflexion des ondes à la surface de séparation de deux milieux. L'impé
dance caractéristique du milieu conducteur étant plusieurs fois plus petite 
que celle du diélectrique, il y a une réflexion presaue totale de l'onde à la sur
face de séparation de ces milieux. En utilisant l'expression (3-36), on peut
déterminer les valeurs complexes des intensités du champ électrique de Tonde • • • 
réfractée E<pt et de Tonde réfléchie JEih en fonction de Eyx de Tonde incidente
ainsi que les valeurs complexes de p, et en fonction de Hyx :

E ____
Z-t-*j

Z - t  i
Z -f-Zi

r ___ ^ 1  zr
v* Z + z t Z + z t Ht«P»’

► (3-51)
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où Z =  (1 +  j) û)(x/(2y) et zi =  Y  p/e sont les impédances caractéristi
ques du milieu conducteur et du diélectrique.

Si la conductibilité du milieu est très grande (Z 0) et Tonde se réfléchit 
totalement à la surface de séparation, on a :

Dans le cas d'une réflexion totale, il se produit dans le diélectrique l'addi
tion de Tonde incidente et de Tonde réfléchie et donc la formation a une onde 
stationnaire.

Effet de peau. Si un conducteur rectiligne de section circulaire, faisant 
partie d’un circuit électrique, est parcouru par un courant alternatif, il existe 
un flux magnétique alternatif lié à ce conducteur. Décomposons ce flux en deux

Fig. 3-18. Détermination de l’impédance d’un conducteur en courant alter
natif

parties: Oext constitué par les lignes magnétiques dans l'espace extérieur et 
<I>int représenté par les lignes magnétiques qui se ferment à l'intérieur du con
ducteur (fig. 3-18). Les variations du flux magnétique font naître les F.E.M. 
induites dans le conducteur qui déterminent les réactances xjpt et xext.

La valeur de xext dépend de la configuration du circuit alors que l'impé
dance du conducteur lui-même s’exprime par:

Z =  r-W*int-
Les valeurs complexes des intensités du champ magnétique H0 et du champ

électrique E0 au voisinage de la surface du conducteur sont déterminées à partir 
des expressions

H0p =  I  et E0l = U1

où 1 est la valeur complexe du courant, U la valeur complexe de la tension sur 
une portion du conducteur de longueur Z, p =  2nR le périmètre du conducteur 
circulaire de rayon R.

La valeur complexe de l ’impédance du conducteur proprement dit a pour 
expression :

Z =  i L = J £ l .
/  pH0 ’

Lorsque l ’effet de peau est très prononcé, les intensités du chamD dans la 
partie centrale du conducteur sont nulles. Seule une couche superficielle mince 
est utilisée pour le transport du courant. Pour cette couche, on peut négliger 
la variation du périmètre avec l ’éloignement de la surface. Sous ces hypothèses, 
on peut appliquer les résultats obtenus pour l'incidence de Tonde électromagné
tique sur une surface plane d’un corps conducteur. Alors, de l'expression (3-50)
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nous déduisons:

j / f . (3-52)

Le rapport de la résistance effective r offerte par un conducteur cylindrique 
au passage du courant alternatif à sa résistance r0 en courant continu a potir 
valeur :

r _  l i  /  Mji . I • ! /
r0 p r 2y ' 75 p r  2 •

où 5 est la section du conducteur.
Il résulte des expressions (3-48) et (3-49) qu'en cas d'un effet de peau forte

ment prononcé seule une couche mince près de la surface est utile alors que la 
partie centrale des conducteurs massifs est 
inutilisée pour le transport du courant.
C'est pourquoi, en haute fréquence, on 
utilise souvent des conducteurs tubulaires.
Pour réduire cet effet de concentration 
superficielle du courant, les conducteurs 
massifs sont parfois exécutés sous forme de 
paquets de tôles séparées l'une de l'autre.

L'effet de peau est surtout sensible 
dans les conducteurs faits en métaux ferro
magnétiques.

Dans la pratique, les conducteurs ont 
le plus souvenr une section telle que l'effet 
de peau ne se tmanifeste pas. Dans de tels 
cas, il faut teni compte de ce que les ondes 
tombent sur 1 a surface du conducteur sui
vant tout son périmètre, en subissant à l'in 
térieur des conducteurs un affaiblissement 
relativement petit et de ce que la longueur 
du périmètre varie elle aussi avec la pro
fondeur de pénétration.

Dans les cours spéciaux, on donne les 
calculs et dans les catalogues, on indique 
les valeurs du rapport r/r* pour les fils con
ducteurs les plus employés.

Un effet de peau se manifeste aussi 
lorsqu’un flux magnétique variable traverse 
un circuit magnétique. Les lignes de champ 
magnétique se concentrent près de la surface du circuit magnétique massif 
dont la partie interne n'est donc pas utilisée. C'est la raison pour laquelle les 
circuits magnétiques en acier des machines et appareils électriques sont faits 
en tôles d'acier isolées ou en fils d'acier.

L'étude mathématique de cet effet est analogue à celle qu'on effectue pour 
les conducteurs utilisés dans les circuits électriques et le processus.^ déterminé 
dans ce cas aussi par l'incidence des ondes sur une surface. ( '

La fig. 3-19 montre, à titre d'exemple, la distribution des amplitudes des 
inductions magnétiques Bm d'un champ alternatif suivant la section d’une tôle 
d'acier ayant une épaisseur relativement faible. La diminution, des inductions 
magnétiques avec la profondeur s'explique par l'effet d’écran dû aux courants 
de Foucault iF induits dans l'épaisseur de la tôle.

y
Fig. 3-19. Effet ’de^peau dans 
une tôle d’acier du circuit ma

gnétique



D E U X I E M E  P A R T I E

PRINCIPES DE LA THÉORIE 
ET DES MÉTHODES DE CALCUL 

DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES

C H A P I T R E  IV

CIRCUITS À COURANT CONTINU

4-1. Définitions et notions fondamentales
Les conducteurs diffèrent des diélectriques du fait de la présence 

d’une quantité importante d’électrons animés d’un mouvement 
chaotique à l ’intérieur d’un conducteur.

Si une tension agit le long d’un conducteur, à l ’intérieur de ce 
dernier apparaît un champ électrique, dont l ’intensité est E, alors 
les forces qui s’exercent sur les électrons ayant la charge e s’expri
ment par

f =  Ee. (4-1)
Sous l’action de ces forces les électrons durant leur libre par

cours en plus du mouvement chaotique acquièrent un mouvement

Fig. 4-1. Mouvement orienté des électrons dans un conducteur

ordonné. Chaque électron au cours de son déplacement possède une 
composante de vitesse dirigée dans le sens opposé à celui du vecteur E 
(fig. 4-1). Le mouvement ordonné des électrons, caractérisé par une 
certaine vitesse moyenne vm, détermine le courant électrique. Les 
électrons peuvent également avoir un mouvement ordonné dans un 
gaz raréfié. Dans les électrolytes et les gaz ionisés les porteurs de 
charge mobiles peuvent être constitués par des ions.
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Du fait que dans les électrolytes les ions à charge positive'des 
métaux vont du pôle positif au pôle négatif, le sens affecté histori
quement au courant est inverse à celui du mouvement des électrons.

Lorsqu’un circuit électrique est parcouru par un courant, divers 
phénomènes se manifestent dans ce circuit et dans le milieu ambiant : 
échauffement des conducteurs du circuit, électrolyse des solutions 
basiques et acides, action sur les aimants dans l’espace environnant, 
apparition de forces électromagnétiques (par. 2-10), etc.

Dans le système S.I. la grandeur ou l ’intensité d’un courant /  
s’exprime en ampères (A). Pour la mesure des courants faibles on 
utilise des sous-multiples des unités: le milliampère (mA), égal 
à 10”3 A, et le microampère (pA), égal à 10~6 A. L’unité de courant 
est définie dans les cours de physique (voir également par. 3-2). 
Rappelons qu’une intensité du courant égale à un ampère corres
pond au passage par un conducteur d’une quantité d’électricité de 
1 coulomb par seconde. On peut reproduire l ’unité d’intensité du 
courant, l ’ampère, en utilisant divers effets, qui se manifestent 
lorsqu’un tel courant circule dans un circuit électrique. En parti
culier, on reproduit l ’ampère en mesurant les forces d’interaction 
entre les conducteurs parcourus par un courant.

La densité de courant ô est déterminée par le rapport d’un courant 
élémentaire d l  passant à travers une surface élémentaire perpendi
culaire d$ à la grandeur de cette surface [voir (3-3)1: ô =  d l/d s . 
Le sens du vecteur ô détermine le sens du courant au point donné 
d’un conducteur.

La dimension de la densité de courant est A/m2; dans la tech
nique on utilise plus souvent une grandeur dérivée : A/mm2.

L’intensité du courant I  passant à travers une surface s pour une 
densité de courant ô est déterminée en cas général par l ’expres
sion (3-4) :

/ =  j  bds.
S

Si la densité de courant est identique en tous les points de la 
section et si les vecteurs de la densité de courant sont perpendi
culaires aux surfaces élémentaires, on tombe sur

/  =  6s. (4-2)
Dans un milieu isotrope la densité de courant est proportion

nelle à l ’intensité du champ électrique et les vecteurs ô et E ont 
le même sens, car la vitesse directionnelle moyenne des électrons ym 
acquise au cours du libre parcours est proportionnelle à l ’intensité 
du champ, voir (3-5) :

à =  ?E,
Y étant la conductivité du matériau du conducteur.

Sous une autre forme on a :
E =  pÔ, (4-3)

p étant la résistivité du matériau du conducteur.
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Le courant circule à travers le conducteur sous l'action de la 
tension. On a défini cette grandeur physique au par. 1-2. La tension 
entre les sections A  et B  d’un conducteur cylindrique (fig. 4-1) dans 
lequel l ’intensité du champ électrique E est identique à tous les 
points est déterminée par l ’expression (1-4) :

UAB=  jE d l  =  ÆZ.

En portant dans cette égalité l ’expression de E  tirée de (4-3) 
et de 6 tirée de (4-2), nous obtenons:

Uab = p - j l = r l , [(4-4)

où r  =  pUs est la résistance d’un conducteur de longueur l et de 
section transversale s.

A l’aide de considérations physiques relativement simples on 
a déduit l’expression de la loi d’Ohm qui fut obtenue par Ohm en 
résultat de ses expériences. L’expression (4-3) est une expression 
de la loi d ’Ohm sous forme différentielle.

L’expression (4-3) permet de déterminer la dimension de la 
résistivité :

[pl =  [E/Ôl =  V-m2/(m-A) =  Q - m .

En pratique on utilise plus couramment les résistivités en 
Q-m m Vm .

La dimension de la conductivité y =  1/p :
[yl =  l/(Q-m).

L’expression (4-4) a pour corollaire que la résistance d’un con
ducteur cylindrique est proportionnelle à la résistivité, à sa lon
gueur et inversement proportionnelle à la surface de la section trans
versale s. Nous remarquerons que si p est exprimé en Q-mm2/m 
la longueur l doit être exprimée en m, et la section s en mm2.

Par exemple, la résistivité des matériaux les plus utilisés comme 
conducteurs à une température de 20 °C est égale à 0,0172 Q-mrnVm 
pour le cuivre et à 0,026 Q*mm2/m pour l’aluminium.

Pour les calculs on utilise fréquemment la conductance :
g =  1/r, 1/Q. (4-5)

La description du phénomène du passage du courant permet de 
conclure que pour un courant continu, contrairement au courant 
alternatif (par. 3-6) la densité de courant en tous les points d’un 
conducteur cylindrique est identique.

On a démontré au par. 3-5 que la propagation des ondes le long 
des lignes se produit à une vitesse élevée, qui pour les lignes aérien
nes atteint la vitesse de la lumière. Cette vitesse de propagation ne 
doit pas être confondue avec la vitesse moyenne vm du mouvement



ordonné des électrons, qui est très faible en comparaison même de 
celle du mouvement thermique et possède une grandeur de l’ordre 
de quelques dixièmes de millimètre ou quelques millimètres par 
seconde.

A mesure que la température accroît, la résistance des conduc
teurs métalliques augmente, et lorsque elle décroît, la résistance 
diminue.

La résistance en fonction de la température est déterminée à l ’aide 
de l’expression :

r  =  r0 [1 +  a (t — *„)], (4-6)
r0 étant la résistance à la température initiale, d’ordinaire 20 °C ; 
r la résistance à la température t ; a  le coefficient de température.

H

Voyons un circuit électrique très simple dont le schéma est 
représenté sur la fig. 4-2. Le schéma électrique des connexions est 
un dessin, qui représente conventionnellement les éléments du cir
cuit raccordés par des conducteurs, représentés sur le schéma par des 
lignes. Le dessin représente la source de force électromotrice 
(F.E.M.), qui peut être branchée à l ’aide de l ’interrupteur P sur la 
résistance r, représentée par un rectangle allongé. Pour mesurer 
l ’intensité du courant, on utilise l ’ampèremètre A branché en série 
dans le circuit, et pour mesurer la tension, le voltmètre V, qui est 
raccordé aux points du circuit entre lesquels la tension est mesurée. 
Dans les schémas utilisés pour les calculs et les études, on indique 
d’ordinaire le sens des F.E.M. en action et les sens des courants qui 
circulent. Si les sens des F.E.M. et des courants ne sont pas connus 
au préalable pour les diverses portions du circuit, on les indique 
conventionnellementj puis au cours du calcul, ils seront précisés.

Au cas d’un champ électrostatique, en vertu de la relation (1-5),
la circulation du vecteur de l ’intensité du champ électrique £  E (fl
le long de la courbe fermée ABCDA (fig. 4-2) est nulle.

Dans le cas examiné dans le circuit est introduite la F.E.M. 
d’une source d’énergie transformant une forme quelconque d’énergie 
en énergie électrique. Cette F.E.M. n’est pas d’origine électrosta
tique. En cas d’introduction d’une ou de plusieurs F.E.M. dans le 
circuit la circulation du vecteur de l ’intensité du champ électrique
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O
E dl le long du contour fermé du circuit est égal à la somme des n 

F.E.M. apportées E  :

§E d l =  S  Eh- (4-7)

Ceci représente la différence principale entre un circuit électri
que dans lequel sont insérées des F.E.M. et un système de corps 
chargés dans un champ électrostatique. En l'absence de F.E.M. les 
potentiels des corps chargés, si on les raccorde entre eux avec des 
conducteurs s’égalisent après un certain temps, mais en présence de 
F.E.M. les différences de potentiel entre les corps chargés sont 
entretenues dans le temps.

Pour le circuit (fig. 4-2) l ’intensité du courant est déterminée 
par le rapport de la F.E.M. à la somme des résistances de la charge r 
et de la résistance interne de la source n , que possède toute source 
d’énergie. Par exemple, pour un générateur électrique, c’est la 
résistance des fils de l ’enroulement. On a donc

E ,
+  ri *

(4-8)

La gamme des courants et des tensions utilisés dans la technique 
est très étendue.

L'intensité du courant dans les schémas électroniques est de 
l’ordre de grandeur de 10*"10 à 10“12 A, l ’intensité du courant d’une 
lampe à incandescence de 100 W pour une tension de 127 V est égale 
à 0,79 A, l ’intensité des courants des moteurs de moyenne puissance 
est de l ’ordre de dizaines et de centaines d’ampères; les courants 
des cuves d’électrolyse de l ’aluminium atteignent des dizaines de 
kiloampères. |J |

Les tensions rencontrées dans les schémas de mesure peuvent 
être de l ’ordre de 10“8 à 10“9 V, la tension d’un accumulateur est 
mesurée en volts; les tensions normalisées des réseaux d’éclairage 
à courant alternatif sont de 127 V et de 220 V, les tensions des lignes 
de transport d’énergie électrique atteignent des centaines de kilo- 
volts et ces tensions vont encore accroître en perspective.

4-2. Energie et puissance d9un circuit
Selon la loi de Joule l ’énergie A en joules dissipée dans un cir

cuit de résistance r lorsqu’il est parcouru par un courant /  durant 
un intervalle de temps t (s) s’exprime par:

A = P  rt. (4-9)
L’énergie dissipée dans un conducteur parcouru par un courant 

électrique est proportionnelle au carré du courant et à la résistance 
du conducteur. Cette énergie électrique se transforme en énergie 
thermique et est dissipée dans l ’espace environnant. L’équivalent
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thermique pour la transformation de l ’énergie électrique en énergie 
thermique fut déterminé par Joule.

L’énergie peut non seulement être dissipée comme l ’énergie 
thermique, mais également transformée en d’autres formes d’éner
gie : en énergie mécanique dans les moteurs, en énergie de rayonne
ment dans les dispositifs radiotechniques, etc.

La puissance P en watts est numériquement égale à l’énergie À 
en joules calculée par unité de temps :

P = - ^ -  =  / 2r. (4-10)

Dans un circuit de résistance r (fig. 4-3) la tension aux bornes 
de la résistance est U =  Jr, et le courant du circuit est I  = Ulr =  
=  Ug.

En vertu de cette relation on peut écrire diverses expressions de 
la puissance:

P  =  P r  =  V I  =  U*g. (4-11)
La puissance du circuit s’exprime souvent en kilowatts (kW) 

et en mégawatts (MW). La technique fait appel à des puissances

Fig. 4-3. Circuit électrique simple à courant continu

allant de quelques fractions infimes de watt dans les dispositifs 
radiotechniques et de mesure jusqu’à des dizaines de mégawatts 
dans de grosses centrales.

Conformément aux déterminations précédentes l ’énergie amenée 
à un récepteur ou débitée par un générateur durant un intervalle 
de temps t =  t2 — ^ s’écrit :

f i  f i  fs ft

A =  \ P d t =  j / 2rd* =  ^ U Id t=  \ lP g d t  |(4-12)
fl  fl  f l  fl

Si la puissance du circuit reste invariable durant l ’intervalle 
de temps t on obtient une expression plus simple de l ’énergie:

A =  Pt =  Prt =  V it  =  U2gt. (4-13)
Comme indiqué plus haut, dans le système S.I. l ’énergie est 

mesurée en joules (1 J =  1 W-s). En énergétique on utilise des 
unités plus grandes pour mesurer l ’énergie: 1 watt-heure (Wh) =  
=  3 600 J est l ’énergie débitée en une heure lorsque la puissance 
du circuit est égale à 1 W; 1 kilowatt-heure (kWh) =  3,6-106 J ; 
1 mégawatt-heure (MWh) =  3,6-10® J.
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4-3. Circuit électrique et ses caractéristiques
Les éléments des circuits électriques sont représentés sur les 

schémas conventionnellement, selon les exigences des normes en 
vigueur. Les désignations correspondant à la norme soviétique 
GOST 2721-68 -r- GOST 2750-68 sont représentées en partie au ta
bleau 4-1.

Tableau 4-1

Dénom ination de l'élém ent du c ircu it Désignation
conventionnelle

Interrupteur unipolaire 
interrupteur bipolaire

—C ^ > —

Coupe-circuit
—

Pile ou accumulateur

Résistance non réglable

Résistance non réglable avec dérivations
~CF P ~

Résistance à réglage progressif de la résistance (rhéo
stat)

Désignation générale 
Avec rupture du circuit 
Sans rupture du circuit Æ

Résistance avec réglage de la résistance par échelons

Résistance non linéaire, dépendant de la tension
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198 Suite

Dénom ination de l'élém ent du c ircu it Désignation
conventionnelle

Condensateurs 1
non réglable T
réglable
électrolytique

-
= r  +

Bobine de self-induction; self sans noyau —

Bobine de self-induction à noyau ferromagnétique

Nous allons d'abord examiner les circuits électriques avec des 
résistances linéaires, dont la valeur est invariable et ne dépend pas, 
ou en pratique très peu, des courants et des tensions. Remarquons 
que la valeur des résistances, même des rhéostats ordinaires, varie 
au cours de leur échauffement, mais on peut le cas échéant en tenir 
compte, dans les calculs.

Au par. 4-6 nous allons examiner certaines notions concernant 
les circuits avec des éléments non linéaires, dont les résistances 
dépendent des courants et des tensions appliqués aux éléments.

Les sources d’énergie alimentant les circuits électriques peuvent 
posséder des caractéristiques diverses et fonctionner avec des cir
cuits en différents états, c’est-à-dire fonctionner en divers 
régimes.

On distingue les sources de F.E.M. et les sources de courant. La 
tension à la sortie d’une source de F.E.M. est considérée invariable, 
lorsque le courant consommé varie. En pratique cette tension varie 
relativement peu, lorsque la résistance et le courant de la charge 
varient dans certaines limites, par exemple, au cas des accumulateurs 
à résistance interne, en comparaison de la résistance de la 
charge.

On considère que le courant de sortie d’une source de courant 
est invariable. En pratique il varie peu lorsque la résistance de la 
charge et la tension sur celle-ci varient dans certaines limites. On 
peut citer à titre d’exemple un amplificateur électronique, dont la 
résistance interne est d’ordinaire très élevée, en comparaison de 
la résistance de la charge.
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Nous remarquerons qu’au cours des calculs une source de F.E.M. 
peut être remplacée par une source équivalente de courant et inver
sement.

En régime de marche à vide la charge est débranchée, par exem
ple, sur la fig. 4-2 la charge est débranchée à l ’aide de l ’interrup
teur P de la source de F.E.M. Le courant /  passant par la résistance 
de charge r est nul. En négligeant le courant relativement faible 
du voltmètre, on obtient sur le voltmètre la valeur de la F.E.M. 
E de la source, car il n ’y a pas de chute de tension dans la source, 
due à la charge.

En régime de fonctionnement l ’interrupteur est enclenché et la 
résistance r est parcourue par un courant dont la valeur est déter
minée par l ’expression (4-8). La tension aux bornes de la charge £/, 
accusée par le voltmètre, est déterminée en multipliant le courant I  
par la résistance r :

U = Ir  =  E — Irx.
En charge il y a une diminution, une perte de tension, dans la 

source en comparaison de la marche à vide.
Remarquons que le régime nominal de fonctionnement de la 

source, est celui auquel la puissance qu’elle débite est égale à la 
puissance nominale, c’est-à-dire à la puissance pour laquelle la 
source est prévue.

En régime de court-circuit, lorsque les conducteurs venant de la 
source d’énergie sont raccordés ensemble, la tension aux bornes de 
la source d’énergie et de la charge est nulle. Le courant de la source 
I cc =  Elrx n ’est déterminé que par la résistance interne n de la 
source et peut être très grand. Un court-circuit, en tant qu’avarie, 
peut se produire en cas d’endommagement de l ’isolation entre les 
conducteurs. Le régime de court-circuit peut être, par ailleurs, 
utilisé pour les essais des appareils électriques.

Dans une série de cas on exige Yadaptation de la résistance de la 
charge avec la résistance de la source d’énergie afin d’obtenir une 
puissance maximale de la source, ce qui s’avère souvent nécessaire 
pour les dispositifs radio-électriques.

La puissance débitée au récepteur du schéma de la fig. 4-2 s’ex
prime par

P = P r
(r + ri ) * r *

Supposons que nous modifions la résistance r pour obtenir un 
rendement maximal en puissance. En calculant la dérivée de la 
puissance par rapport à la résistance r et en égalant cette dérivée 
à zéro, nous obtenons la valeur de r pour laquelle la puissance est 
maximale, E  et rt restant invariables:

dP ( r - f r , ) * g i - 2 ( r + r , )  rE* E  ̂ , .  ,,
dr (r+ri)« ( r + n )4 '  1 '
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Vu que l’expression au dénominateur est finie et en renonçant 
i la solution r =  —n dépourvue de sens physique, nous pouvons 
conclure que la valeur de la résistance du récepteur adaptée à la 
résistance de la source est

r =  n . (4-14)
Alors les pertes de puissance dans la résistance de la source, 

Égales à la puissance du récepteur, sont trop grandes. Un tel régime 
le fonctionnement est inutilisable pour les installations énergéti
ques puissantes, qui doivent avoir de faibles pertes d’énergie et par 
conséquent fonctionner avec des résistances des récepteurs dépassant 
notablement la valeur adaptée.

L’examen des circuits électriques permet de conclure que du 
côté de la source, indépendamment du schéma, les circuits peuvent 
être considérés comme des dipôles passifs, c’est-à-dire des circuits

Fig. *4-4. Dipôle passif

sans sources internes de F.E.M. avec deux bornes d’entrée, possédant 
une certaine résistance d’entrée équivalente. Si le circuit proprement 
dit ne présente pas d’intérêt pour nous, on peut le remplacer sur les 
schémas par un dipôle comme représenté sur la fig. 4-4.

Fig. 4-5. Rhéostat bobiné

Les résistances de charge des circuits à courant continu peuvent 
être constituées par des dispositifs de chauffage, des cuves d’élec- 
trolyse, des lampes à incandescence et autres. Si l ’on veut régler 
la tension d’alimentation pour des puissances importantes, on utilise 
des sources à tension réglable. Si la puissance du récepteur est rela
tivement faible, on branche sur un réseau à tension normalisée une
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I r

h)tf-

k r’ M
1 r2 rreg  T

résistance de réglage, un rhéostat, en série avec la résistance de la 
charge. La iig. 4-5 représente un rhéostat bobiné en fil, calculé 
pour de faibles intensités du courant. Le fil du rhéostat est enroulé

sur un support isolant. Lorsque
a) f----- rr le curseur se déplace sur l’en-
'* ---- 1 1 "  ",J 1— roulement, la résistance du

rhéostat est modifiée progressi
vement, Pour régler les courants 
dont l'intensité atteint quelques 
dizaines d'ampères, on utilise 
d'ordinaire des rhéostats à plots, 
dont la résistance varie par éche
lons, lorsqu'un contact mobile 
va d’un plot à l ’autre. Les plots 
sont raccordés entre eux par des 
résistances bobinées ou d'un 
autre type.

Le branchement d’un rhéos
tat utilisé pour régler le cou
rant I  et la tension UT aux bor
nes de la résistance rr est 
représenté sur la fig. 4-6, a.

Dans une série de cas, lors
qu’on veut régler la tension Ur 
aux bornes d’un récepteur de 
faible puissance, la tension du 
secteur U8 restant invariable, 
on branche le rhéostat de réglage 
selon un montage potentiométri- 

que (fig. 4-6, 6). Si la résistance du récepteur rr est relativement 
élevée en comparaison de la résistance du rhéostat rTCg =  ^  +  r2, 
alors, avec une certaine erreur lorsque 7r 0 , la tension aux 
bornes du récepteur devient:

c) 0-

\U1r

\U, r2r

Fig. 4-6. Schéma de réglage de la 
tension aux bornes d’un récepteur: 
a, en branchant en série un rhéos
ta t; 6, schéma potentiométrique ; c, 

schéma d’un diviseur de tension

u ' = I r > = - ^ ü -
La tension aux bornes du récepteur varie linéairement en fonc

tion de la déviation du curseur. Si on tient compte de l ’intensité 
du courant du récepteur, qui varie lorsque la position du curseur 
est modifiée, rr restant invariable, la relation entre UT et la position 
du curseur n ’est pas linéaire.

S’il faut obtenir une ou plusieurs tensions différentes d’alimen
tation des récepteurs, lorsque la tension secteur Us est invariable, 
on branche les résistances de réglage selon un montage en diviseur 
de tension (fig. 4-6, c).

Si les résistances des portions rx et r2 sont relativement faibles 
en comparaison des résistances rlr et r^ , on obtient :

U iT= I r ro+r\ +  rt U8 et U2T- ro + ri +  r2 UR
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En cas de puissances importantes on utilise en qualité de divi
seurs des dispositifs dont les pertes d'énergie sont relativement 
faibles.

4-4. Calcul des circuits à courant continu
Les lois fondamentales sur lesquelles sont basées les méthodes de 

calcul des circuits sont la loi d’Ohm et les lois de Kirchhoff.
La première loi de Kirchhoff découle du principe de continuité 

du courant électrique. L'électricité dans un système conducteur ne

Fig. 4-7. Courants dans les fils d’un nœud d’un circuit électrique

peut s’accumuler en aucun point, au nœud A de la fig. 4-7 par exem
ple, c’est pourquoi la somme des intensités des courants qui se diri
gent vers le nœud A est égale à la somme des intensités des courants 
qui s'en éloignent à n'importe quel instant. On a donc

S A - O .  (4-15)
*«>1

La formule précédente traduit la première loi de Kirchhoff.
La somme algébrique des intensités des courants qui passent par un 

nœud est nulle.
On affecte alors les courants qui se dirigent vers le nœud d'un 

signe et les courants qui s'en éloignent du signe opposé.
La seconde loi de Kirchhoff établit la relation entre la F.E.M. 

résultante agissant dans un circuit fermé et les produits des courants 
dans les branches du circuit par les résistances des branches (fig. 4-8).

Soit le circuit fermé ABCD comportant trois F.E.M. : El , E z 
et £ 4. Deux d’elles, E1 et £ 2, agissent dans le même sens et la troi
sième £ 4 en opposition. Par conséquent, en choisissant le sens de 
parcours du contour ABCD , représenté par une flèche à l ’intérieur, 
et en supposant que les F.E.M. qui agissent dans le sens du parcours 
sont positives, tandis que les F.E.M. agissant en sens inverse sont 
négatives, nous trouvons la F.E.M. résultante:

E  =  Ei -f En — £ 4.
Ceue F.E.M. résultante est utilisée pour faire passer le courant 

par les branches du circuit et, selon la loi d’Ohm, elle est égale à la
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somme des produits des courants par les résistances des branches. 
Pour le circuit représenté sur la fig. 4-8:

^1 +  ̂ 2  — Ek =  I\ (rj +  rn) -f- / 2 (r2 +  ri2) — / 3r3—I k (r4 +  r14).
Le second membre de l'égalité contient les produits des courants 

/ 3 et / 4 par les résistances correspondantes prises avec le signe moins, 
car ces courants sont opposés au sens de parcours adopté.

Fig. 4-8. Contour fermé *d’un circuit électrique

En généralisant ce raisonnement pour n’importe quel nombre 
de branches dans un circuit électrique fermé, nous obtenons la deu
xième loi de Kirchhoff.

r, r2 r3 r*

Fig. 4-9. Couplage en série des résistances dans un circuit à courant continu

Dans tout circuit fermé, la somme algébrique des forces électromo
trices est égale à la somme algébrique des chutes de tension dues aux 
résistances dans les branches de ce circuit.

Pour un circuit comportant n branches on obtient l’équation

2  Eh =  S  I krk. (4-16)
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Si les résistances d’un circuit sont couplées en série (fig. 4-9), 
ntensité du courant I  dans toutes les résistances est identique. 
1 vertu de la seconde loi de Kirchhoff on peut écrire l ’expres-
)n :
=  *r C/2 +  Uz +  £/4 =  Irx +  Ir2 +  
Ir 3 +  / r 4 =  I  (rx +  r 2 +  r3 +  r4) =  Ir .
Ceci permet de conclure que si les 

distances sont couplées en série, la résis- 
nce globale du circuit est égale à la somme des 
distances branchées en série :

! r =  S  rk. (4-17)

La tension (la chute de tension) sur les 
(verses portions du circuit est suivant 
I loi d’Ohm :

Ui =  /V , U2 =  Ir2;
Uz =  Ir3; . . Un =  Irn.

La puissance globale du circuit est égale 
lia somme des puissances dissipées dans 
s diverses portions du circuit :

p =  §  Ph =  /V, +  /V . +  P r3 + . . . +  P rn.

Fig. 4-10. Couplage en 
parallèle des résistances 
dans un circuit à courant 

continu

Pour un montage des résistances en parallèle (fig. 4-10) la ten- 
bn aux bornes de toutes les branches parallèles est identique:

U =  I lr1 =  1 2r 2 =  1 3r 3 =  A r4‘

Le courant du circuit /  en vertu de la première loi de Kirchhoff 
it égal à la somme des courants des branches parallèles:

/  =  / i  +  / s +  / .  +  / * = » - - + ~ i - ^ + - - l 7 ( ^ , + f t  +  & + ^ * ) .

Pour un montage en parallèle la conductance globale d'un circuit 
\t égale à la somme des conductances des branches parallèles. Pour un 
ircuit comportant n branches on a :

(4 - 1 8 >
1

! pour les résistances :
r  =  i - ----------------------------------------------- j - ! _  (4-19)

2 »

Selon la loi d’Ohm les courants des branches parallèles: 
h  =  Ugi’> h  =  Ug.; Ta =  Ugal . . /» =  Ugn.
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On remarquera que si le courant global I  est connu, les courants 
dans les branches sont répartis proportionnellement aux conduc
tances :

h

La puissance du circuit est la somme des puissances des diverses 
branches :

/> =  S  =  2  A2rft=  2  U*gk-fe— 1 fc-i
Un montage mixte, des plus simples, de résistances est repré

senté sur la fig. 4-11.
La résistance de la portion 2-3 avec un couplage en parallèle 

est donnée par l ’expression (4-19) :
r 1___________r2r3

l /r2”t“l/r3 r2“f“r3
La résistance globale du circuit est

r = r i » r2r3 
r2+r3 ’

Cet exemple donne une méthode générale pour trouver la résis
tance équivalente d’un nombre de portions d’un circuit aussi élevé 
que l ’on veut.

h

Fig. 4-11. Montage mixte des résis
tances dans un circuit à courant 

continu

Fig. 4-12. Schéma d’une ligne de 
transport d’énergie électrique à cou

rant continu

On trouve d’abord les résistances équivalentes des branches 
parallèles, puis la résistance équivalente du circuit est trouvée 
comme étant la somme des résistances équivalentes préalablement 
trouvées et des autres résistances séparées montées en série.

Calcul des circuits simples. Soit un circuit électrique simple, qui 
se compose d’une source d’énergie, d’une ligne de transport d’éner
gie de longueur L et d’un récepteur d’énergie dont la résistance est rr 
(fig. 4-12).

La tension au départ de la ligne Ug est inférieure à la F.E.M. 
du générateur E g de la valeur de la chute de tension sur la résistance 
interne / r ç, tandis que la tension aux bornes du récepteur t/r est 
inférieure a t / g de la valeur de la chute de tension dans la ligne.
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La diminution de la tension est appelée variation ou perte de 
tension et pour les circuits à courant continu elle est égale à la 
chute de tension. En pratique, on calcule d’ordinaire les écarts de 
la tension par rapport à la valeur nominale lorsque la charge varie. 
Les normes en vigueur limitent la diminution de la tension pour des 
appareils d’éclairage à 2,5-5 %, car lorsque la tension diminue, le 
flux lumineux des appareils d’éclairage décroît sensiblement. L’ac
croissement de la tension est limité à 5 %, car une augmentation 
de la tension au-dessus de la valeur nominale entraîne une réduction 
sensible de la durée de vie des lampes à incandescence. Les écarts 
de tension importants par rapport à la valeur nominale sont égale
ment inadmissibles pour les moteurs, car alors les moteurs fonction
nent d’une façon anormale et peuvent être mis hors service. C’est 
pourquoi pour les moteurs on tolère des écarts de tension ne dépas
sant pas ± 5  % de la valeur nominale.

La calcul d’un circuit pour connaître l’écart de la tension aux 
charges maximale et minimale se réduit à trouver les pertes de ten
sion en présence de ces charges. On peut également envisager un 
problème inverse, qui consiste à trouver les pertes et les écarts de 
tension d’une ligne, les sections des conducteurs et les valeurs de la 
charge étant données.

Le problème suivant, qui survient au cours des calculs d’un cir
cuit, est le choix ou la vérification de la section des conducteurs 
d’une ligne en partant de la condition que les conducteurs ne doivent 
pas s’échauffer lorsqu’ils sont parcourus par le courant. On peut 
également envisager un problème inverse : vérifier si les conducteurs 
existants de section déterminée ne s’échauffent pas.

Au cours des calculs des réseaux de transport d’énergie électrique 
il existe un problème d’échauffement momentané des conducteurs 
au cas d’un court-circuit dans l ’intervalle de temps entre le moment 
où survient le court-circuit et celui du débranchement du circuit.

Suivant la loi d’Ohm, la perte de tension dans la ligne (fig. 4-12) 
s’exprime par

Atf =  / r  =  / p - i ,  (4-20)

où Z =  2L est la longueur des deux conducteurs de la ligne, m ; 
s l ’aire de la section droite des conducteurs, mm2; p la résistivité 
du matériau des conducteurs, Q*mm2/m.

La perte de tension rapportée à la tension au départ de la ligne 
en p. cent :

c - - ^ - 1 0 0 = -^ -p 1.100, %. (4-21)

La tension aux bornes du récepteur 
Ur = U g — AU.

La perte de puissance dans la ligne
(4-22)



Le rendement d’une ligne est égal au rapport de la puissance PTI 
arrivant au récepteur à la puissance P B fournie sur la ligne:

ti =
U g l-M J I

• 100 =  1 0 0 - e .

On obtient à partir de l ’expression (4-21) :

(4-24) i

e . ^ p i ^ O O ^ p i . l 0 0 , %,

P g étant la puissance de la source d ’énergie.
Par conséquent, lors de la transmission d ’une puissance donnée 

la perte de tension est en raison inverse du carré de la tension.
A mesure que la longueur de la ligne augmente, pour une certaine 

puissance à transmettre et des pertes assignées, et afin que la section 
des conducteurs soit acceptable, il faut augmenter la tension. C’est 
pourquoi la transmission des fortes puissances à de grandes distances 
se fait au moyen de lignes haute tension.

Le courant circulant dans les conducteurs détermine les pertes 
d’énergie et de puissance dans ceux-ci. Une partie de cette puissance 
au cours de réchauffement contribue à l ’accroissement de la tempé
rature des conducteurs, tandis qu’une autre partie est dissipée dans 
le milieu ambiant.

Quand la température des conducteurs cesse d’augmenter, un 
certain écart par rapport à la température ambiante s’établit, et 
toute l ’énergie des pertes est dissipée. On peut considérer que l ’écart 
de température des conducteurs par rapport au milieu ambiant est 
à peu près proportionnel aux pertes de puissance dans ces derniers. 
Pour divers conducteurs les coefficients de proportionnalité des pertes 
seront différents. En électrotechnique les températures admissibles 
sont limitées du fait qu’un échauffement exagéré réduit la durée 
de vie de l’isolement des conducteurs et quand la température devient 
assez élevée, l’isolement est carbonisé et les conducteurs mis à nu 
sont rapidement oxydés.

Pour vérifier réchauffement des conducteurs on n ’effectue pas 
de calculs, suffisamment compliqués par ailleurs, on utilise d’ordi
naire à cette fin des tables indiquant les courants admissibles pour 
différentes sections de conducteurs et d’âmes de câbles.

Les intensités admissibles pour les conducteurs sont indiquées 
dans les mémentos. Les intensités de courant admissibles pour les 
fils de cuivre nus à une température de l ’air ambiant t amb =  20 °C 
sont données ci-dessous à titre d’exemple:
Section du conducteur, mm2 4 6 10 16 25 35 50 70 95
Intensité admissible, A 40 63 91 125 171 222 280 353 425

Lorsqu’on calcule un circuit, on détermine en premier lieu la 
section des conducteurs en s’assignant la perte de tension, en arron
dissant le résultat jusqu’à la plus grande section normalisée. Puis
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n vérifie les conducteurs de section obtenue au point de vue de 
’échauffement admissible. Pour les lignes très courtes des réseaux 
l’éclairage ou pour les canalisations à l ’intérieur des ateliers sou
vent on se borne à vérifier les conducteurs au point de vue des inten- 
ités admissibles, vu que les pertes de tension dans ceux-ci ne sont 
>as très importantes.
î Nous avons donné au par. 4-3 une détermination concise du régime 
le court-circuit. Au cours d’un court-circuit le courant, au lieu de 
tirculer à travers des récepteurs possédant une résistance importante, 
liasse par les conducteurs à l ’endroit d’un contact accidentel entre 
fux. Il en résulte une surintensité du courant. Un court-circuit peut 
Être causé par une mise en contact fortuite des conducteurs nus 
lorsqu’ils se balancent, par le percement électrique de l ’isolement 
séparant des conducteurs, par un endommagement mécanique de 
'isolement, etc.

En cas de court-circuit, la portion défectueuse du réseau doit 
être éliminée automatiquement. Pendant l ’intervalle de temps, qui

s’écoule entre le début du court-circuit et le moment du débranche
ment du tronçon qui est le siège du court-circuit, l ’isolement et les 
Conducteurs du tronçon du réseau parcouru par le courant de court- 
circuit ne doivent pas être endommagés.

En pratique on peut ne pas prendre en considération la quanti lé 
de chaleur dissipée dans l’environnement au cours du temps très 
court qu’exige la coupure du courant de court-circuit. C’est souvent 
ainsi que l’on détermine la durée de coupure admissible pour que les 
conducteurs ne s’échauffent pas au-delà de la limite admissible 
pour un court intervalle de temps et pour éviter l’endommagement 
du tronçon du réseau et les incendies dans les locaux, etc.

Dans les circuits puissants le déclenchement en cas de court-cir
cuit est réalisé par des disjoncteurs qui peuvent être les disjoncteurs 
dans l’huile, les disjoncteurs à air ou les disjoncteurs automatiques

Fig. 4-13. Coupe-circuit à bouchon
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basse tension. Dans les réseaux d’éclairage et de puissance à basse 
tension la protection contre les courts-circuits est constituée par des 
fusibles. Les coupe-circuit pour faibles intensités peuvent être à 
bouchon (fig. 4-13), à laine, à cartouche; dans ces derniers le fusible

est placé dans une cartouche, etc.
Dans les - coupe-circuit à bou

chon (fig. 4-13) le fil fusible (ou 
plus simplement le fusible) est 
placé dans un bouchon / ,  vissé 
dans un boîtier 2. Le fil 3 est 
soudé par un bout au filetage du 
bouchon en porcelaine 1 , tandis 
que son autre bout est soudé à un 
contact se trouvant dans le bouchon. 
Le contact du bouchon, quand il 
est vissé à fond, vient s’appuyer 
contre la vis de contact 4 qui se 
trouve dans le boîtier. Les coupe- 
circuit à bouchon sont utilisés pour 
les intensités ne dépassant pas 60 A 
et les basses tensions. La fig. 4-14 

représente le temps de fusion d’un fusible en fonction de l’inten
sité du courant. Ce temps diminue lorsque le courant augmente. 
Lorsque le fusible est parcouru par un courant ne dépassant pas la 
valeur nominale indiquée sur le coupe-circuit pour lequel il est prévu, 
le fusible ne fond pas durant un temps indéfini, si par contre, 
I >  /nom i le fusible fond, et plus le courant est élevé plus le 
temps de fusion est court, en cas de fortes surintensités le fusible 
fond en quelques fractions de seconde.

Le courant nominal des fusibles doit être choisi compte tenu du 
caractère de la charge du circuit, par exemple, dans le cas d’un 
moteur, on doit prendre en considération que le courant de démarrage 
dépasse de plusieurs fois le courant nominal. C’est pourquoi les 
coupe-circuit ne sont utilisés que dans les réseaux d’éclairage où il 
n’y a pas de pics de courant. En général les coupe-circuit n’assurent 
que la protection contre les courts-circuits.

Dans les installations domestiques ils sont souvent remplacés 
par des disjoncteurs actionnés par des bilames et incorporés dans les 
bouchons.

Dans un circuit électrique raccordant une source d’énergie aux 
consommateurs la section des conducteurs de la ligne alimentant 
un groupe de consommateurs doit être supérieure à la section des 
conducteurs des lignes alimentant chacun des consommateurs 
(fig. 4-15). Dans l ’armoire de distribution à partir de laquelle sont 
alimentés les récepteurs (par exemple, les appareils d’éclairage de 
divers appartements), on installe des coupe-circuit prévus pour les 
courants des divers récepteurs, tandis qu’à l ’entrée de la ligne d’ali
mentation le coupe-circuit est calculé pour le courant total du groupe

Fig. 4-14. Courbe de la dépendan
ce du temps de fusion d’un fusible 
vis-à-vis de l ’intensité du courant
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de récepteurs. Selon les normes en vigueur concernant l ’exploitation 
des réseaux électriques des coupe-circuit doivent être prévus chaque 
fois qu’on passe d’une section plus forte des conducteurs à une section 
plus faible.

Les divers éléments des circuits électriques sont calculés d’une 
autre manière. Le calcul des rhéostats bobinés et des résistances 
a pour but de déterminer la section et la longueur du fil assurant la

Coupe -  circu it

Source d'énergie

Récepteurs

Fig. 4-15. Schéma d’une armoire de distribution à courant continu

résistance nécessaire et supportant le courant assigné avec un échauf- 
fement admissible. Les températures admissibles d’échauffement 
des résistances réalisées en fil nu peuvent atteindre plusieurs cen
taines de degrés. Dans les installations radiotechniques et les sché
mas de contrôle les courants sont d’ordinaire faibles, et l ’on choisit 
la section minimale d’un conducteur en se basant sur des considé
rations de résistance mécanique.

4-5. Méthodes de calcul des circuits complexes
Dans une série de cas les réseaux d’alimentation, les circuits des 

systèmes d’automation, les circuits des dispositifs électroniques et 
les autres circuits ont une configuration compliquée. C’est pourquoi, 
pour résoudre les problèmes exposés au paragraphe précédent, il 
faut déterminer les courants des diverses branches d’un circuit.

Le problème le plus difficile à résoudre est le calcul de la répar
tition des courants dans les branches des circuits complexes. Les 
méthodes de calcul des circuits linéaires complexes exposées dans 
le présent paragraphe sont également utilisées pour calculer les 
circuits linéaires complexes à courant alternatif.

Méthode générale d’application des lois de Kirchhoff. La mé
thode consiste à écrire les équations suivant les première et deu
xième lois de Kirchhoff pour les nœuds et les mailles d’un circuit 
électrique ; la résolution de ces équations permet de déterminer les
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courants des branches recherchés. Le nombre total d'équations que 
l’on peut écrire en appliquant la première loi de Kirchhoff est égal 
au nombre de nœuds moins un ; les autres équations sont écrites en 
appliquant la deuxième loi de Kirchhoff. Le nombre total d’équations 
doit être égal au nombre d’inconnues, c’est-à-dire au nombre de bran
ches du circuit.

Soit le circuit complexe représenté sur la fig. 4-16. Imposons- 
nous les F.E.M. E-y, E t et E 3, ainsi que les résistances internes des 
sources de F.E.M. riÿ, rj2 et rj3, et les résistances des branches 
r2, r. et r 3.

Soit à déterminer les courants I u  / 2 et / 3 dans les trois branches 
du circuit. Fixons arbitrairement les sens des courants dans les

r> |ir»
J» ^  T >

E i(^ )ri1 ^3 \± )  ri 3

B
Fig. 4-16. Schéma d'un circuit pour le calcul selon la méthode de résolution 

des équations composées d'après les lois de Kirchhoff

branches. Si les sens attribués aux courants s’avèrent contraires 
aux sens réels nous obtiendrons après la résolution des équations 
les valeurs de ces courants avec un signe négatif. Ceci est un indice 
que les courants correspondants circulent en sens inverse.

Le circuit comporte deux nœuds A et B. Suivant la première 
loi de Kirchhoff on peut écrire une seule équation, car les équations 
pour les nœuds A et B sont identiques :

I i  +  I 2 — ^3 == 0.
Pour déterminer les trois courants inconnus, il faut écrire encore 

les équations qu’on obtient en appliquant la deuxième loi de Kirch
hoff. Ces deux équations doivent être écrites pour les mailles 1 et 3 
(voir fig. 4-16). On pourrait croire qu’il est possible d’écrire une 
troisième équation pour la maille AmBnA, mais cette troisième 
équation découle des deux premières, c'est-à-dire que pour ce circuit 
on ne peut écrire que deux équations linéaires réciproquement 
indépendantes.

En choisissant le sens positif de parcours de ces mailles, nous 
écrivons les équations suivantes:

h  (rt +  rn) — /•» (r, +  r12) =  Ey — E, ; 
h  ( r 2 +  ru) +  / 3 (r3 +  r13) =  £ ,  — E3.
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La solution du système d’équations donne 7X, 72 et 73, par exem
ple:

r  =  —  En) (r2 +  r !2 +  r3 +  r13)4"(̂ 2 — ̂ 3) (r2"frl2) ( 4 - 2 5 Ï
1 (ri +  rll) (r2+H2) +  (r2 +  ri2) (r3 +  rl3) +  (r3 +  ris) (rl +  rll) ’

Méthode des mailles indépendantes. La méthode générale d’ap
plication des lois de Kirchhoff demande un travail important. Pour 
un circuit comportant par exemple seize branches, il faut trouver la 
solution d’un système de seize équations.

La méthode des mailles indépendantes permet de simplifier le 
calcul, car elle permet de réduire le nombre d’équations.

Elle consiste à appliquer implicitement la deuxième loi de 
Kirchhoff en choisissant à cet effet le nombre de mailles nécessaires.

Fig. 4-17. Schéma d'un circuit pour le calcul selon la méthode des mailles
indépendantes

On suppose l ’existence dans chaque maille d’un courant de maille 
indépendant auquel on attribue un sens positif arbitraire désigné 
par une flèche. Soit, par exemple à déterminer les courants dans les 
six branches du circuit complexe représenté sur la fig. 4-17. Le 
nombre de nœuds du circuit étant égal à quatre, en appliquant la 
première loi de Kirchhoff, on devrait écrire trois équations. Sans 
écrire ces trois équations on écrit directement les trois équations 
qui découlent de la deuxième loi de Kirchhoff. On choisit trois mailles 
en désignant respectivement les courants de maille par 7lf 72 et 73, 
en leur attribuant un sens arbitraire.

On écrit l’équation de la première maille en la parcourant dans 
le sens de son propre courant de maille et en tenant compte des 
chutes de tension provoquées par des courants de maille, qui par
courent une même résistance commune à deux mailles. Le courant 
7j donne une chute de tension globale égale à 7X (ra +  rab +  rac). 
La résistance rab est parcourue par le courant 72 dans le sens de par
cours de la maille, qui crée une chute de tension rab72. Enfin la 
résistance rac est parcourue par le courant 73 également dans le sens 
de parcours de la maille. La chute de tension due à ce courant est
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égale à rac/ 3. L’équation correspondant à la première maille s’écrit:

(ra +  rab +  rac) I t +  rabh +  rach  = Ea — Eac.
On trouve également les équations pour la deuxième et la troi

sième mailles:

T a b li +  (rab +  rbC +  Tb) h  — T b c h  =  E b  ; 
r a c l  1 r bc^2 4 “ (^ c  4 “ r àc 4 "  ?ac) ^ 3  =  E e —  E ac.

Les termes rbeI 2 et r bc/ 3 sont pris avec des signes négatifs, car 
le courant / 3 circule à travers la résistance rbe dans le sens contraire 
a celui du parcours de la deuxième maille, tandis que le courant /« 
circule à travers la résistance rbc dans le sens opposé à celui du par
cours de la troisième maille.

Convenons d’appeler la somme de toutes les résistances d’une 
maille quelconque résistance propre de cette maille. Dans le cas 
considéré les résistances propres de la première, deuxième et troi
sième mailles sont égales à :

r i l = = r tt +  r a b 4 “ r ac * ^22 =  r 6 +  r a ô  +  r 6c î r 33 =  r c +  r ac 4 “ r bc-

Les résistances communes à deux mailles seront appelées résis
tances communes et elles seront considérées comme positives lorsque 
les courants de maille qui les parcourent ont le même sens et comme 
négatives lorsque les courants de maille dans une telle résistance 
sont opposés. On a donc r12 =  r21 =  rab : les courants I x et / 2 dans 
la résistance rab ont le même sens; r23 =  r32 =  — rbc: les courants 
/ 2 et / 3 parcourant la résistance rbc sont opposés; r13 =  =  rac:
les courants I 1 et /* parcourant la résistance rac ont le même sens.

La somme algébrique de toutes les F.E.M. agissant dans une 
maille quelconque est appelée F.E.M. de maille:

E\ = Ea—Eac ; JS2 — Eb \ — Ec = —Eac.

Pour le schéma représenté sur la fig. 4-17 ceci conduit au système 
d ’équations :

I f  U “f“ I f  12 “h  I f  13 =  E l  ; I f 2 i  4 ” I f  23 "f" I f  22 ~  E 2 y

I f  31 4- I f 32 4” 1 3r33 =  E 3.

Pour un réseau complexe comprenant n mailles le système d’équa
tions précédent prend la forme canonique:

I l r l l  +  / 2 r 1 2 +  • • • 4 "  I h r ik  4 “ • • • 4 "  A i r in  =  E l  ; 

1 1^21 4 ” 1 2̂ *22 4" • • • 4 - I h r 2h 4"  • • • 4 ” I i f  2n =  E *  î

^ Ir / i i 4 " ^ 2 r ft2 4 “ • • • 4 “ I h r k k - \ “ • . • - { - I f k n  =  E k  ; | 

I  f  n i  4" I f n Z  4" • - • 4- Ikr nk +  • • • 4~ Airnn J

(4-26)
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La résolution de ce système d’équations donne selon les règles d’algè
bre connues pour l ’un quelconque des courants:

£ , +  . . . + ^ £ h+ . . . + - ^ £ n, (4-27)

A étant le déterminant principal formé par tous les coefficients des 
inconnues et Amfc le complément algébrique que l ’on obtient en bar
rant dans le déterminant principal la ligne m et la colonne k et en 
multipliant le déterminant obtenu par (—l)m+k.

Le courant réel circulant à travers une résistance quelconque est 
égal à la somme algébrique des courants de maille. On affecte du 
signe plus tout courant de maille dont le sens dans la résistance donné 
est celui qui est adopté pour le courant réel. Par exemple, pour le 
schéma de la fig. 4-17 on a: I a =  I x ; I ab =  I x +  / 2, etc.

Principe de superposition. L’expression du courant de maille 
/* (4-27) a pour corollaire que le courant d’une maille quelconque

peut être considéré comme étant la somme des courants engendrés 
séparément par chacune des F.E.M. Il est évident que ceci se rap
porte à n’importe quelle branche d’un réseau électrique linéaire.

Lorsque le calcul est effectué moyennant le principe de super
position, le courant dans une branche quelconque du circuit est 
trouvé comme la somme des courants que donneraient dans cette 
branche chacune des F.E.M. séparément, en supposant que toutes 
les autres F.E.M. sont nulles.
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Voyons à titre d’exemple l’application du principe de super
position au calcul du circuit de la fig. 4-18, a. Déterminons les cou
rants dans les branches du circuit, en supposant présente seule la 
F.E.M. Ex et E z =  0 (fig. 4-18, b). Les courants dans les branches 
s’expriment par:

/    £ i _________. T ___  r3 T  [3____ p  .
11 r t - f r 2rj/(r2+ r 3) * 21 r2+ r 3 11 r ^ j + ^ r j + r ^  u

I 3l =  —  , rg- — E i.J r i ra + r2r3 +  r|r3

Lorsque seule la F.E.M. E 2 est présente (fig. 4-18, c), les courants 
dans les branches du circuit s’expriment par:

/«A :
r2 +  r Irs / ( r i  +  r3) *

h

112 : 

H

**3

r lr2-f-^2r3 ~ r lr3

V a + V s + ^ r s  

E o.

E2;

On trouve les courants dans les branches en prenant la somme 
algébrique des courants provoqués par chacune des F.E.M. séparé
ment, par exemple, I x =  I n  — / 12. Dans ce cas le courant / 12 
est soustrait du courant 7n parce que le sens du courant 712 est 
opposé à celui du courant 7U, considéré comme positif.

L’application du principe de superposition pour les calculs est 
peu économique. Mais, par ailleurs, dans une série de cas son appli
cation permet de résoudre rapidement le problème de la détermina
tion du courant dans une branche, d’étudier l ’influence de la modi
fication de l ’une des F.E.M. sur la variation des courants dans les 
branches et d’autres problèmes.

Méthode de transfiguration. La méthode de transfiguration con
siste à ramener un circuit complexe à un circuit plus simple au moyen 
d’une série de transformations.

Au cours de ces transformations on remplace les mailles d’un 
réseau par les résistances équivalentes en cas de couplages en série 
et en parallèle.

Voyons à titre d’exemple un circuit relativement simple 
(fig. 4-19, a). Par une série de transformations très simples 
(fig. 4-19, b et c) on ramène le circuit à un circuit plus simple 
(fig. 4-19, d).

Après la détermination de la résistance équivalente on trouve 
le courant 7 dans le circuit. D’ordinaire, il faut trouver également 
les courants dans les branches du circuit. A cette fin on développe 
le schéma simplifié (fig. 4-19, d) pour revenir au schéma de départ 
(fig. 4-19, a) en trouvant ensuite selon la méthode habituelle la 
répartition des courants entre les branches.

Une autre méthode très importante est la transformation d’un 
couplage en étoile en couplage en triangle et la transformation 
inverse.
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Fig. 4*19. Schéma d’un circuit pour le calcul selon la méthode de transfigura
tion : a, schéma du circuit ; 6, première transformation du circuit, c, seconde 

transformation du circuit ; dy circuit à résistance équivalente



Un couplage en étoile est obtenu en reliant les entrées H  ou les 
sorties K  des enroulements au même point. La fig. 4-20, a repré-\ 
sente une étoile à trois branches constituée par des résistances. Lesi 
résistances peuvent être disposées d'une façon arbitraire sur le plani 
du dessin, comme représenté, par exemple, sur la fig. 4-20, 6.

Si la sortie de chaque résistance est raccordée à l’entrée de la 
résistance suivante et si la sortie de la dernière résistance est reliée

Fig. 4-21. Couplage des résistances en triangle: a, disposition des résistances
le long des côtés d’un triangle ; 6, disposition parallèle des résistances

à l’entrée de la première, on obtient un couplage en triangle. Les 
résistances couplées peuvent se suivre dans un ordre quelconque. 
D’ordinaire, lorsqu’on représente trois résistances accouplées en 
triangle, on les dispose sur le dessin suivant les côtés d’un triangle 
équilatéral (fig. 4-21, a). Les résistances peuvent également être 
disposées d’une façon arbitraire, comme représenté sur la fig. 4-21, bf 
le mode de couplage étant primordial.

Dans certains cas, pour simplifier le circuit, on effectue une 
transfiguration d’un couplage en étoile en couplage équivalent en 
triangle ou inversement.

Théorème de Kennely. Supposons qu’un réseau comporte un 
groupe de résistances r12, r23 et couplées en triangle et raccordées 
aux points 7, 2 et 3 du circuit externe (fig. 4-22, a). Soit à remplacer 
ce triangle réel par un couplage équivalent en étoile. A cette fin 
il faut déterminer la valeur des résistances rx, r2 et r3 (fig. 4-22, b) 
composant l ’étoile. Pour que l’on puisse remplacer le triangle par 
une étoile il faut que les conductances entre les deux points 7 et 2t 
2 et 3, 3 et 7 du circuit externe soient identiques. Par exemple, la 
conductance entre les points 7 et 2 en cas d’un couplage en étoile 
est la valeur inverse de la somme des résistances entre ces points 
l/(ri +  r2), tandis que la conductance en cas d’un couplage en 
triangle est égale à la somme des conductances de deux branches 
parallèles (7-2 et 7-3-2) :

r12 r23 +  r31*
En égalant ces conductances, on obtient

* -  * - , 1
rl +  r2 r12 r23 +  r3i
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En transformant ces trois équations des conductances en trois 
équations exprimant les résistances, on obtient:

r  4- ro =  ri2r3t~J~r<2rg3 •
1 2 ri2 +  r23+r31*

r ! r  r23r12 +  r23r31 .
2’f" 3 ri2 + r2 3 + r3i ’

r l r  — r31r12+r31r23 
3 1 r12 +  r23+r31*

La résolution de ce système d’équations donne :
r _  r12r31 . ro =  r12r23 . r  _  r23r31
1 r12 +  r23+r31* 2 r12+r23+^3l’ 3 r12+r23 +  r3i

(4-28)

La résolution du même système d’équations par rapportjà r12, 
r 23 et r si détermine la possibilité de remplacer dans le circuit le

Fig. 4-22. Schéma pour la transformation d'un couplagefen triangle en cou
plage en étoile : a, schéma de couplage en triangle ; b, schéma équivalent de cou

plage en étoile

couplage en étoile des résistances rlt r2 et r3 par un couplage en 
triangle des résistances r12, r23 et rn , que l’on trouve facilement 
à partir des équations précédentes et qui sont égales à :

r 12 =  rl +  r2 4"  rlr2/r3Î r23 =  r2 +  r3 +  r2r3/riï

r3i =  r3 + rl “f“r3r l/r2- (4-29)
Souvent l’application des transfigurations indiquées permet de 

calculer directement un réseau complexe. Par exemple, en appli-

Fig. 4-23. Exemple d'application de la transformation d'un couplage en étoile 
en couplage en triangle: a, schéma d'un circuit compliqué; 6, schéma dujûr-

cuit après sa transformation

quant le théorème de Kennely au réseau représenté sur la fig. 4-23, a, 
on obtient le réseau de la fig. 4-23, b, qui est une combinaison de
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couplages de résistances en série et en parallèle. Ce dernier est aisé
ment transformé en circuit encore plus simple, comme indiqué plus 
haut (voir la fig. 4-19).

Voyons, à titre d’exemple, la détermination des courants dans 
les branches d’une étoile. Si au cours du calcul l ’étoile est transfor
mée en triangle équivalent et si l ’on détermine après le calcul du 
circuit les courants 71? 72 et 73 qui vont vers les nœuds 7, 2 et 3 
(fig. 4-22, n), on obtient les courants des branches de l’étoile. De 
façon analogue on détermine les courants qui traversent les branches 
d’un triangle.

Au cours du calcul des circuits peuvent se présenter des montages 
beaucoup plus compliqués : quadrilatère, étoile à cinq branches, etc. 
Il convient de remarquer qu’en général la transfiguration des mon
tages aussi complexes devient impossible.

Méthode des nœuds. La méthode des nœuds consiste à déterminer 
les tensions entre les nœuds d’un réseau complexe en résolvant des

Fig. 4-24. Schéma

A

équations écrites d’après la première loi de Kirchhoff, dans lesquelles 
les inconnues sont les tensions entre les nœuds du réseau.

De même que la méthode des courants de maille, cette méthode 
permet de calculer d’une façon assez simple les circuits complexes, 
car le nombre d’équations à résoudre pour calculer le circuit est 
relativement faible.

Voyons l’application de cette méthode pour un cas très simple: 
celui d’un circuit à deux nœuds (fig. 4-24). S’il y a n branches rejoi
gnant les nœuds A et J9, pour déterminer les courants dans les bran
ches selon la méthode des courants de maille, il faut écrire n — 1 
équations. L’application de la méthode des nœuds permet de se 
borner à une seule équation pour déterminer la tension UAB entre 
les nœuds A et B.

Nous allons considérer comme positives les F.E.M. agissant en 
direction du nœud A vers le nœud B et trouver la tension UAB 
agissant entre les points A et B . En cheminant le long du contour k , 
qui comporte la F.E.M. Eh, dans le sens opposé à cette F.E.M., puis
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du point A au point B , la somme des F.E.M. agissant dans ce contour 
est égale à UAB — E k.

Si la F.E.M. est positive, le courant de la branche k

h  = =  (Ua b~  Eh) gh.
La somme des courants des n branches dans les nœuds A et B 

est nulle, c’est pourquoi

2  h =  S  (UAB- E k)gk =  0.

Cette égalité permet de trouver la tension

UAB
2

h» 1 
n

2  8k 
fc—1

ffl +  *2+£3 +  •
•• “\~EnBn 
+  gn

(4-30)

où le produit Ehgh est pris positif si la F.E.M. agit du nœud A vers 
le nœud B et négatif si elle est de sens opposé. Après avoir trouvé 
la tension UAB on détermine à l’aide de l ’expression donnée plus 
haut les courants des branches.

Pour un circuit à trois nœuds on peut écrire deux équations pour 
déterminer les tensions entre l’un des nœuds, que l’on considère 
initial, et les deux autres nœuds.

L’application de cette méthode est efficace si dans un réseau 
maillé il y a un nombre important de branches entre une faible quan
tité de nœuds.

Théorème de Thévenin. (Méthode du générateur équivalent).
Cette méthode permet dans une série de cas de déterminer d’une

Iab

à) 9
Fig. 4-25. Schéma d'un circuit pour le calcul en appliquant la méthode du 
générateur équivalent: a, schéma du circuit; 6, schéma après l'introduction 
des F. £. M. de compensation; c, schéma avec des F.E.M. supplémentaires

agissant dans le circuit

façon relativement simple le courant dans une des branches d’un 
réseau complexe, d’étudier les caractéristiques d’une branche en 
cas de modification de sa résistance et des F.E.M. agissant dans cette 
branche, ainsi que d’autres variations dans le circuit.
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Soit à déterminer le courant dans la branche acb du montage 
représenté sur la fig. 4-25, a. On peut considérer la partie gauche du 
schéma par rapport à la branche acb comme un générateur équiva
lent, un dipôle actif, c’est-à-dire un dipôle comportant une source 
de F.E.M.

Insérons dans la branche acb (fig. 4-25, b) la F.E.M. — E 3 et 
— Uab, la première compense la F.E.M. 2?3, tandis que la seconde 
composante doit compenser la tension Uab, qui apparaît aux bornes 
ab en l’absence du courant dans la branche acb et lorsque E 3 — 0. 
Après cette compensation de la F.E.M. En et de Uab le courant par
courant la branche devient nul. La tension Uab est supérieure à la 
tension sous laquelle se trouve le circuit lorsque la branche est 
fermée et E 3 =  0. Dans le cas examiné (fig. 4-25) on a :

77 _ _ ^ 1 — ^ 2 *  I T7 ___ ^ l r 2 + ^ 2 r l

ü * = - l ï + H r*+ E t ------ ? P F T " *
si Ex >  En.

La résistance interne n  du générateur équivalent est donnée par 
le rapport entre cette tension et le courant I cc de court-circuit lorsque 
les bornes a et b sont court-circuitées :

I cc £ i
r i

E2 _ £ ira +  E2rj r  =  Uab _  r\rz
r *  r i r 2 1 I c c  r i  +  r2 ’

Introduisons maintenant dans la branche acb la F.E.M. E 3 
et la tension Uab (fig. 4-25, c). Revenons alors au montage initial 
de la fig. 4-25, a, car E 3 et —2?3, Uab et —Uab se compensent réci
proquement. Mais, en introduisant — E 3 et —Uab, le courant I ab 
devient nul, par conséquent, si on introduit encore E z et Uab, appa
raît le courant I ab qui circule en réalité. C’est pourquoi dans ce cas 
on peut écrire :

Ceci a pour corollaire une méthode de calcul du courant dans 
n’importe quelle branche d’un circuit complexe. On détermine 
d’abord la tension aux bornes de la branche lorsqu’elle est ouverte 
( /ab =  0) et la résistance interne du dipôle actif rt. Le courant de 
la branche est égal à la somme de la tension Uab et de la F.E.M. 
agissant dans la branche, divisée par la somme des résistances de 
la branche et de la résistance interne du générateur équivalent.

On peut d’autre part déterminer le courant d’une branche en 
mesurant la tension de marche à vide lors de la coupure de la branche 
ab et du courant de court-circuit en court-circuitant les bornes a et 6.

4-6. Notions sur le calcul des circuits non linéaires 
à courant continu

Dans la technique moderne on utilise largement des éléments 
dont la résistance dépend de l’intensité du courant. Ces éléments à 
résistance non linéaire sont utilisés pour des montages d’automation,.
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de réglage du courant et de la tension, pour des montages de mesure 
et dans beaucoup (Tautres cas.

Voyons certains exemples de caractéristiques d’éléments non 
linéaires. Les redresseurs à semi-conducteur (au sélénium, cuivre- 
oxyde de cuivre, au germanium et au silicium) possèdent une con
ductibilité unidirectionnelle, leur résistance dans le sens conducteur 
est considérablement inférieure à la résistance en sens inverse.

Fig. 4-26. Caractéristique tension-courant d'un redresseur à semi-conducteur

La caractéristique d’un redresseur à semi-conducteur est repré
sentée sur la fig. 4-26. Lorsque le courant accroît, la chute de tension 
aux bornes d’un redresseur dans le sens direct croît de moins en 
moins. Si la tension est appliquée en sens inverse, le courant est rela
tivement faible.

A mesure que la tension entre des électrodes se trouvant dans 
un gaz augmente, le courant qui s’établit entre les électrodes atteint 
rapidement une valeur de saturation correspondant au tronçon Oa 
(fig. 4-27). Lorsque la tension augmente davantage, l’intervalle 
entre les électrodes est percé et un arc électrique apparaît. Après 
l’apparition d’un arc électrique la tension entre les électrodes dimi
nue à mesure que le courant accroît : tronçon bc.

La résistance des éléments non linéaires dépend de l’intensité 
du courant. Déterminons la résistance au point a de la caractéristi
que (4-26) en trouvant le rapport de la tension Ua au point a au 
courant I a :

r8t =  U J Ia =  k tg a. (4-32)
Cette résistance est appelée résistance statique. Le dessin met ën 

évidence que r8t est proportionnelle à la tangente de l’angle entre 
la sécante Oa et l’axe des abscisses.

Lorsque le courant varie dans des limites restreintes autour du 
point a, la résistance est donnée par le quotient de l’accroissement
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de la tension par T accroissement du courant!

(4-33)

Cette résistance est appelée résistance différentielle ou dynamique.
Remarquons que sur certains tronçons des caractéristiques des 

éléments non linéaires la résistance peut même être négative. Un 
exemple est donné par le tronçon bc de la caractéristique représentée 
sur la fig. 4-27.

Fig. 4-27. Caractéristique tension-courant d'un arc électrique

Un circuit est appelé non linéaire s’il comporte un ou plusieurs 
éléments non linéaires. Pour le calcul d’un tel circuit on ne peut 
utiliser la loi d’Ohm et la deuxième loi de Kirchhoff dans toute la 
gamme de variations des courants, car la valeur de la résistance d’un 
élément non linéaire dépend de l’intensité du courant. Ces lois ne 
peuvent être appliquées que pour les calculs dans une gamme res
treinte de variations des courants.

Nous allons analyser les moyens possibles de calcul d’un circuit 
non linéaire en se basant sur un exemple simple (fig. 4-28, a). Pour 
fixer les idées supposons que la caractéristique de l’élément non 
linéaire ENL est représentée sur la fig. 4-28, 6 .

La tension aux bornes du circuit est U =  Irx +  U2.
Le problème est de déterminer le courant /  dans le circuit lorsque 

la tension U est assignée.
La tension U2 aux bornes de l ’élément non linéaire ENL est 

une fonction du courant (voir fig. 4-26). Cette fonction d’ordinaire 
n’a pas d’expression stricte et ne peut être décrite que d’une façon 
approximative par une formule mathématique.

Le calcul analytique d’un circuit, tel nous sommes habitués 
de le faire pour les circuits linéaires, consiste à résoudre par rapport 
au courant l ’équation :

I

1 1 6

U =  7r +  /  (T). (4-34)



Si T expression U2 =  /  (/) est compliquée, la résolution de cette 
équation peut soulever de sérieuses difficultés, c’est pourquoi on 
utilise rarement une méthode de calcul analytique-

Fig. 4-28. Montage en série d'un élément non linéaire dans un circuit à courant 
continu: a, schéma du circuit; 6, construction de la caractéristique tension-

courant du circuit

Le calcul est considérablement simplifié lorsque la tension aux 
bornes et le courant dans le circuit (fig. 4-28, b) varient dans des 
limites restreintes. Dans ce cas on a pour le courant I a au point a 
(fig. 4-26):

Ua =  V i + / 0r , f  (4-35)
L’équation peut être écrite pour les accroissements AU et A J* 

En considérant la tension U comme la somme de la tension Ua au 
point a et de l’accroissement A U :

U = U a +  A tf,
et de façon analogue le courant comme la somme:

I  = I a +  A/,
nous obtenons :

Ua +  AÏ7 =  I a (fi +  r8t) +  A/ (rt -J- Ta).
Compte tenu de ce que Ua = I a (rt -j- r9t), on obtient finalement : 

AU = M  (rx +  r d). (4-36)
Vu les difficultés que soulève la résolution des équations lors 

du calcul des circuits, quand on impose des restrictions à la gamme 
de variation du courant du circuit, on utilise plus souvent, à la place 
des méthodes analytiques, des méthodes grapho-analytiques de calcul 
des circuits.

117



Voyons l'application de ces méthodes pour le calcul des circuits.
Avec un montage en série des résistances la tension aux bornes du 

circuit est égale à la somme des tensions sur les divers éléments. 
Pour deux résistances branchées en série (voir fig. 4-23)

U = UX +  U2
Si les caractéristiques des résistances Ux =  f x (/) et U2 =  / 2 CO 

pour le courant en sens direct sont données, la caractéristique du 
circuit U =  /  (/) est trouvée en ajoutant les ordonnées des caracté-

Fig. 4-29. Montage en parallèle des éléments non linéaires: a, schéma du cir
cuit, b, construction de la caractéristique tension-courant du circuit

ristiques Ux et U2 (fig. 4-28, b). Remarquons que pour la résistance 
linéaire rx (fig. 4-28, a) la caractéristique Ux =  Irx est une droite 
passant par l'origine des coordonnées.

A l’aide de la caractéristique U =  /  (J) on peut déterminer les 
courants pour différentes tensions aux bornes du circuit.

En cas de montage en parallèle la somme des courants des branches 
parallèles est égale au courant du circuit. Lorsque les deux résistan
ces (fig. 4-29, a) sont montées en parallèle le courant du circuit est 
/  =  +  I 2. La tension aux bornes des deux résistances est iden
tique et égale à U.

Si les caractéristiques des éléments Ux =  f x (/) et U 2 =  / 2 (!) 
sont assignées alors pour construire la caractéristique U =  /  (/) 
du circuit il faut ajouter les courants I x et J a pour chaque tension C7, 
c'est-à-dire qu'il faut obtenir une caractéristique dont les abscisses 
sont égales aux sommes des abscisses des caractéristiques 1 et 2 
(fig. 4-29, b). La caractéristique ainsi obtenue permet de calculer le 
circuit.
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Eu cas d'un montage mixte des résistances, on détermine d'abord 
les caractéristiques des tronçons parallèles, puis on construit la 
caractéristique du circuit d'après les caractéristiques des tronçons 
montés en série.

Pour le circuit (fig. 4-30, a) on détermine d’abord la caracté
ristique du tronçon 2-3 en ajoutant les abscisses des caractéristi
ques 2 et 3 (fig. 4-30, b). Puis on détermine la caractéristique du cir
cuit en ajoutant les ordonnées des caractéristiques des tronçons 1 
et 2-3, couplés en série.

Fig. 4-30. Montage mixte d'éléments non linéaires: a, schéma du circuit; b 
construction de la caractéristique tension-courant du tronçon à montage parai 

lèle ; c, construction de la caractéristique du circuit

Les méthodes examinées pour la construction des caractéristi
ques des éléments des circuits permettent de résoudre le problème 
du calcul graphique des réseaux relativement simples se présentant 
sous la forme d'une combinaison de montages en parallèle et en 
série. Lorsqu’un circuit compliqué ne comporte qu’un seul élément 
non linéaire, le procédé ordinaire consiste à ramener le montage à un 
montage en série de l'élément non linéaire et de la résistance équi
valente de la partie restante du réseau. Le calcul d'un réseau pour 
le cas de deux éléments non linéaires et plus devient plus compliqué.



C H A P I T R E  V

CIRCUITS À COURANT ALTERNATIF

5-1. Notions fondamentales sur le courant alternatif sinusoïdal
Le courant alternatif est largement utilisé dans divers domaines 

de Télectrotechnique. Presque dans tous les cas l'énergie électrique 
est produite, distribuée et consommée sous forme d'énergie à cou
rant alternatif. Ceci s'explique par le fait que le courant alternatif 
à haute tension est facile à transformer en courant alternatif à basse 
tension et inversement.

En 1876, Iablotchkov crée un appareil permettant de transformer 
la tension du courant alternatif qu'il appelle transformateur.

D’autre part, Iablotchkov crée une série de constructions ori
ginales de générateurs à courant alternatif et étudie leurs certaines 
applications.

Nous commencerons par l ’étude du plus simple circuit à courant 
alternatif sinusoïdal. Pour que dans un circuit fermé puisse appa
raître un courant alternatif, il faut que dans celui-ci agisse une 
F.E.M. alternative. Les circuits à courant alternatif sont alimentés 
par des sources qui sont dans les installations industrielles des géné
rateurs à courant alternatif.

Voyons le phénomène de l ’induction d’une F.E.M. dans une 
spire qu’on fait tourner dans un champ magnétique homogène, l ’axe 
de rotation étant perpendiculaire aux lignes magnétiques (fig. 5-1). 
Soit une spire tournant dans le sens horaire. La spire est le siège 
d’une F.E.M. qui varie en fonction de la position de la spire dans 
le champ magnétique. Par exemple, au moment où la spire se trouve 
dans la position représentée sur la fig. 5-1, b la F.E.M. est dirigée 
dans le conducteur inférieur vers nous et dans le conducteur supé
rieur — en sens opposé.

Lorsque le conducteur tourne, les F.E.M. induites varient en 
grandeur et en direction. Le dessin met en évidence que lorsque la 
spire tourne d’un angle de 180° par rapport à sa position de départ, 
la direction de la F.E.M. est renversée.

Selon la loi de Gauss (2-20) la valeur de la F.E.M. induite dans 
une spire est égale à

e =  2Blv sin a , (5-1)
B  étant l ’induction magnétique du champ magnétique homogène, 
T ; 2Z la longueur de la partie active de la spire, m; v la vitesse cir-
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culaire, m/s; a  l ’angle entre la direction des lignes magnétiques: 
et le vecteur vitesse (fig. 5-1, b et e).

L’angle a  est compté à partir de la position de la spire, où son 
plan est perpendiculaire aux lignes magnétiques et le conducteur T 
se situe à gauche (fig. 5-1, a).

Lorsque la spire tourne uniformément avec une vitesse circu
laire <o, on a a = tôt. En prenant

Em =  2B lv, (5-2^
on obtient

e =  E m sin a>t. (5-3)
L angle variable a = eut est appelé phase de la F.E.M. Les 

valeurs courantes que e prend à chaque instant sont appelées valeurs 
instantanées de la F.E.M. La valeur de E m, qui est la plus grande 
valeur de la F.E.M. (fig. 5-2), est „
appelée valeur maximale ou ampli
tude de la F.E.M.

T est l ’intervalle de temps, qui 
d’ordinaire est beaucoup inférieur 
à une seconde, nécessaire pour qu’un 
cycle complet des variations de la 
F.E.M. se produise. L’intervalle 
de temps T est appelé période d’une 
F.E.M. ou d’un courant alternatif.

Le nombre de cycles par secon
de est donné par l'expression

/  =  i l  T. (5-4)
Fig. 5-2. Valeurs courantes d’une- 

F.E.M. en fonction du temps

La grandeur /  est appelée fréquence d’une F.E.M. alternative ou 
d’un courant alternatif, sa dimension est 1/s et s’exprime en hertz. 
(Hz).

A la fréquence de 50 Hz, par exemple, il se produit au cours d’une 
seconde 50 cycles complets de variation de la F.E.M. ou du courant.

121



La gamme des fréquences utilisées par la technique du courant 
alternatif est extrêmement étendue. La fréquence industrielle nor
malisée en U.R.S.S. et en Europe est de 50 Hz, aux U.S.A. de 
'60 Hz. Les fréquences audibles utilisées pour la télécommunication 
par fils se situent dans la gamme allant de 300 à 5000 Hz. En radio- 
technique on utilise des fréquences allant d'un million à des milliards 
•de hertz.

Si on ferme le circuit d’une spire dont les extrémités sont rac
cordées à des balais, à travers une résistance externe (voir fig. 5-1, a), 
le circuit est parcouru par un courant alternatif i, dont l ’expression 
est semblable à l ’expression de la F.E.M.

à)

Fig. 5-3. Diagrammes des F.E.M. sinusoïdales: a, pour yp9 =  0, ÿ 9 >  0, 
ty9 <  0 ; b, diagrammes dans le temps de e et i dont le déphasage est q>

En considérant que le comptage du temps commence à n’importe 
•quel moment, lorsque la F.E.M. et le courant ne passent pas par 
zéro, on peut écrire :

e =  E m sin (cof +  t|?e) ; i = I m sin (<at +  (5-5)
Pendant le temps T d’une période la phase de la F.E.M. et du 

•courant varie d ’un angle 2ji, par conséquent, (ùT = 2n, d’où
© =  2n/T = 2nf. (5-6)
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La grandeur <o est appelée pulsation d’un courant alternatif, elle 
s'exprime en rd/s et sa dimension est 1/s. Remarquons que pour une 
spire tournant dans un champ magnétique homogène (voir fig. 5-1) 
la pulsation co du courant est égale à la vitesse angulaire de rotation 
de la spire.

Les arguments du sinus (ùt +  i|?e et (ùt +  sont des phases de 
la F.E.M. et du courant. Les valeurs et qui déterminent les 
valeurs de la F.E.M. et du courant au moment initial (t =  0) sont 
appelées phases à l'origine ou phases initiales de la F.E.M. et du cou
rant. La fig. 5-3, a représente les courbes des F.E.M. sinusoïdales 
possédant des phases à l’origine différentes, et la fig. 5-3, b les courbes 
d’une F.E.M. et d’un courant. La différence entre les phases de la 
F.E.M. et du courant de la même fréquence est désignée par (p et 
appelée déphasage entre la F.E.M. et le courant:

<p == (at +  y e) — ((ùt +  tyt) =  — ifo. (5-6a)
Si la F.E.M. et le courant possèdent des phases à l’origine iden

tiques, on dit qu’ils sont en phase. Lorsque <p =  180°, le courant et 
la F.E.M. se trouvent en opposition de phase. On peut également 
concevoir un déphasage entre deux F.E.M. ou deux courants de la 
même fréquence.

5-2. Valeurs efficaces et moyennes des F.E.M. périodiques 
et des courants

La force qui s'exerce entre deux conducteurs parcourus par des 
courants identiques, de même que l’action thermique du courant sont 
proportionnelles au carré des valeurs instantanées du courant. Si le 
courant varie dans le temps, l ’action thermique ou mécanique est 
déterminée par la valeur moyenne des carrés du courant au cours 
d’un cycle de variation complet, c’est-à-dire par la moyenne qua
dratique du courant.

C’est pourquoi pour les courants et les F.E.M. périodiques et 
alternatifs, c’est-à-dire pour les courants et les F.E.M. dont les 
valeurs reviennent à chaque période, nous introduisons la notion de 
valeurs efficaces, qui sont les valeurs quadratiques moyennes de ces 
grandeurs. Un courant alternatif possédant une valeur efficace déter
minée produit le même effet mécanique ou thermique qu’un courant 
continu de même intensité.

La quantité de chaleur dissipée par un courant continu dans une 
résistance r au cours de l ’intervalle de temps 7\ égal à la période du 
courant alternatif, est:

Q =  0,24P  rT.
La quantité de chaleur dissipée par un courant alternatif dans 

la même résistance r au cours de l ’intervalle de temps dt s’écrit:
djQ =  0,24 iV dt.
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La quantité de chaleur dissipée au cours d'une période
r r

Q =  j  dQ =  0,24 j  f ird t.
0 0

En égalant les quantités de chaleur, on obtient :
T

P T  — j  ? d t , \
0

d’où

o
De façon analogue, on obtient pour les F.E.M. et les tensions: 

/ r  / t

E = V  t Î *2* 5 ^  =  (5-7a)
o o

Les expressions (5-7) et (5-7a) déterminent sous forme canonisée 
les valeurs efficaces des F.E.M. et des courants périodiques pour 
n ’importe quelle loi de variation de ceux-ci et pour n’importe quelle 
durée. Pour un courant alternatif sinusoïdal on a :

i = I m sin (ûrf+ij>,);
T T j2 T
^ fid t = I^  j  sin2 (d)i +  ‘i|51) = j  [1 —cos(2û)t +  2\|;f)]<ft =
o o  o

j 2  T / 2  T

=  j  dt — j- ̂  cos (2<o* +  2ifo) dt.
o o

La seconde intégrale est nulle, et pour la valeur efficace d’un 
courant sinusoïdal nous obtenons:

De façon analogue on obtient pour les valeurs efficaces des F.E.M. 
et des tensions sinusoïdales

E = E mfV 2  et U = U J Ÿ 2 .  (5-8a)
La plupart des appareils de mesure utilisés en électrotechnique 

indiquent, lors de la mesure des tensions et des courants périodiques, 
les valeurs efficaces des tensions et des courants.

A part les valeurs efficaces des F.E.M. et des courants on prend 
également en considération leurs valeurs moyennes. Pour les F.E.M.,
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les courants et les tensions sinusoïdaux la valeur moyenne au cours 
d’une période est nulle, car les aires des demi-alternances positives 
et négatives d’une sinusoïde sont de valeur égale et de signe opposé.

Pour les grandeurs périodiques, dont les courbes sont symétriques 
par rapport à l ’axe du temps, on détermine la valeur moyenne au 
cours d’une demi-alternance positive. Par exemple, la valeur moyenne 
d’un courant sinusoïdal est :

T l 2

Imoy =  j  / ms in (ù * d f= ^ /mcos<ûf£/2= ^ / , n =  0,637/m.
0

On obtient de façon analogue les valeurs moyennes de la F.E.M. 
et de la tension:

Emor =  ̂ E m; Um07 = ± U m. (5-9)

5-3. Représentation de Fresnel ou vectorielle
Les représentations vectorielles lors du calcul et de l'étude des 

circuits à courant alternatif sont employées pour donner une image 
suggestive aux phénomènes examinés et pour simplifier les calculs.

Fig. 5-4. Représentation d'une fonction sinusoïdale u par un vecteur tournant

Les représentations vectorielles sont constituées par un ensemble 
de vecteurs représentant les valeurs efficaces ou maximales des 
F.E.M. et des courants.

Une tension qui varie selon une loi sinusoïdale est exprimée par
u = Um s in (œf +  ^ u)-

Disposons sous un angle par rapport à Taxe OM le vecteur Um 
dont la longueur à une échelle arbitraire est égale à l'amplitude de 
la grandeur sinusoïdale représentée (fig. 5-4). Les angles positifs 
seront tracés dans le"sens"antihoraire et les angles négatifs dans le
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sens horaire. Supposons qu’à partir du moment / =  0 le vecteur Um 
se met à tourner autour de l ’origine des coordonnées dans le sens 
antihoraire à une vitesse circulaire constante co qui est égale à la 
pulsation de la fonction représentée. Au moment t le vecteur Um 
tourne d’un angle (ùt et se situe sous un angle (o£ +  <pu Par rapport 
à l ’axe OM.

La projection de ce vecteur sur l ’jaxe ON à l ’échelle choisie est 
égale à la valeur instantanée de la fonction représentée :

u =  Um sin (<ût +  ^ u).

Par conséquent une grandeur variant harmoniquement dans le 
temps peut être représentée par un vecteur tournant. Pour une phase 
initiale égale à zéro, lorsque u =  0, le vecteur Um pour t =  0 doit 
se situer sur l ’axé OM.

Le graphique dans le temps de n’importe quelle variable (y com
pris une variable harmonique) est appelé diagramme dans le temps. 
Pour les grandeurs harmoniques il est plus commode de porter sur 
l’axe des abscisses à la place du temps t une grandeur proportionnelle 
© t. Les diagrammes dans le temps déterminent entièrement une 
fonction harmonique, car ils indiquent sa phase à l ’origine, son 
amplitude et sa période (voir fig. 5-3).

D’ordinaire au cours des calculs nous ne voulons connaître que 
l’amplitude ou la valeur efficace des F.E.M., tensions et courants, 
ainsi que leur déphasage mutuel. C’est pourquoi nous examinons 
des vecteurs fixes à un certain moment, choisi de manière à ce que 
la représentation soit concrète. Ce diagramme est appelé représenta
tion vectorielle.

Lorsqu’on calcule des circuits à courant alternatif, on utilise 
souvent l’addition des courants, des F.E.M. ou des tensions de la 
même fréquence.

Soit à ajouter deux F.E.M.

et =  sin (cùt+ ifie) et e2 =  E2m sin (iùt +  ip2e) -

Cette addition peut être réalisée soit analytiquement, soit gra
phiquement. Ce dernier procédé est plus évident et simple. Les deux 
F.E.M. à additionner eY et e2 sont représentées à une même échelle 
par les vecteurs Elm et E 2m (fig. 5-5). Lorsque ces vecteurs tournent 
à la même vitesse circulaire, égale à la pulsation, la disposition 
réciproque des vecteurs tournants reste invariable. La somme des 
projections sur Taxe ON des vecteurs toumants_jElm et E 2m est 
égale à la projection sur ce même axe du vecteur E m qui représente 
la somme géométrique de ces deux vecteurs. Par conséquent, lors 
de l ’addition de deux F.E.M. sinusoïdales de la même fréquence on 
obtient une F.E.M. sinusoïdale de la même fréquence, dont l’ampli
tude est représentée par le vecteur E m égal à la somme géométrique
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des vecteurs Elm et E2m :

Les vecteurs des F.E.M. et des courants alternatifs sont des ima
ges graphiques des F.E.M. et des courants, contrairement aux vec
teurs des grandeurs physiques, qui ont un sens physique déterminé : 
par exemple, le vecteur d’une force, de l ’intensité d’un champ, etc.

Fig. 5-5. Addition graphique de deux F.E.M. sinusoïdales de la même fré
quence

Le procédé indiqué peut être utilisé pour l ’addition ou la sous
traction de nombre quelconque de F.E.M. et de courants de la même 
fréquence. La soustraction de deux grandeurs sinusoïdales peut être 
représentée sous la forme d’une addition :

1̂ =  ~h ( e2),

c’est-à-dire que la première grandeur est ajoutée à la grandeur sous
traite prise avec un signe opposé. Le plus souvent les représentations 
vectorielles sont tracées non pas pour les valeurs maximales, mais 
pour les valeurs efficaces des F.E.M. et des courants alternatifs, qui 
sont proportionnelles aux valeurs maximales, car d’ordinaire on 
effectue tous les calculs des circuits en utilisant les valeurs efficaces.

5-4. Quelques notions sur les nombres complexes.
La méthode symbolique

Le calcul des circuits à courant alternatif peut être effectué non 
seulement par construction géométrique effectuée avec des vecteurs, 
mais également par une méthode analytique en effectuant des opé
rations algébriques avec des nombres complexes, représentant les 
valeurs symboliques des F.E.M. et des courants sinusoïdaux. L’ap
plication de la méthode symbolique permet de pallier à l ’inconvé
nient majeur des représentations vectorielles qui siège dans leur 
faible précision. Par ailleurs, l’application de cette méthode est 
particulièrement commode pour l’analyse des réseaux développés.



Un nombre complexe À  peut être représenté sous forme algébri
que, exponentielle ou trigonométrique :

À =  ûi +  ]<h =  Q**1 =  a cos a  +  ;a sin a  =  û (cos a  +  j  sin a)f

j  = V —1 étant un nombre imaginaire.
Pour résoudre un problème on est parfois obligé de passer d'une 

expression d'un nombre complexe à une autre expression de celui-ci, 
en utilisant à cet effet des formules de transition. La partie réelle

Fig. 5-6. Représentation d'une gran- Fig. 5-7. Addition des nombres com- 
deur complexe plexes

d'un nombre complexe est =  a cos a , la partie imaginaire d'un 
nombre complexe, a2 =  a sin a , l'argument d'un nombre complexe 
a  =  arc tg ( ) ,  le module d’un'nombre complexe, a =  Y  a\ +  a\ .

En appliquant les formules de transition, nous obtenons une 
série d'expressions que nous utiliserons plus loin:

n . . ji , .e 2 =-- cos ±  ; sm - -̂ =  ± j ;

— cos j i  db  /  sin Jt =  — 1 ; 
e±j2n j— c o s  2 j i  ±  j  sin 2 j i  =  1.

Le symbole j placé devant la partie imaginaire d'un nombre com
plexe représenté sous forme algébrique signifie que la partie imagi
naire est tournée de l'angle j i / 2  par rapport à la partie réelle dans le 
sens positif (antihoraire).

Les nombres complexes sont représentés par construction géo
métrique sur le plan complexe. Alors pour des raisons de commodité, 
l’axe réel positif ON est dirigé vers le haut, tandis que l ’axe imagi
naire OM (j) est dirigé vers la gauche par rapport à l ’axe réel 
(fig. 5-6). La représentation sur le plan complexe d’un vecteur, dont 
le module est a =  Y  af +  oj etîl’argument a , est donnée sur le même 
dessin. La partie réelle d’un nombre complexe est représentée par le
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segment ax sur l ’axe réel ON, et la partie imaginaire par le segment 
a2 sur l’axe imaginaire OM. A chaque point du plan complexe cor
respond un seul nombre complexe et un seul vecteur mené de l ’ori
gine des coordonnées jusqu’à ce point. Si les F.E.M. et les courants 
harmoniques peuvent être représentés par des vecteurs, et les vec
teurs, à leur tour, par des nombres complexes, les F.E.M. et les cou
rants harmoniques peuvent être représentés par des nombres comple
xes. Les vecteurs représentés par des nombres complexes sont 
désignés par un symbole approprié : une lettre surmontée d’un
point. On emploie souvent le symbole A =  Ae*1 =  A^-a.

En ajoutant les nombres complexes correspondant à des F.E.M. 
et des courants sinusoïdaux, on obtient des nombres complexes repré-

m  ___
-J

Fig. 5-8. Représentation des nombres complexes conjugués

sentant la somme algébrique des vecteurs additionnés. La fig. 5-7
représente l’addition de deux nombres complexes. Quand on ajoute• • 
deux nombres complexes A x =  +  ja2 et A 2 =  bx +  ;fr2, le nombre
complexe A correspondant à leur somme est

À  =  Ai +  Â 2 =  (fli +  /û2) -f- (£>i +  /frc) •

La partie réelle de ce nombre est ax +  fri, tandis que sa partie 
imaginaire est / (a2 +  b2)-

Le vecteur correspondant au nombre complexe obtenu est trouvé 
par addition géométrique des vecteurs A x et A 2.

Les nombres complexes conjugués ax +  ja2 et ûj — ja2 ont des 
modules identiques et des arguments de grandeur égale mais de 
signes opposés. Sur le plan complexe les nombres complexes conjugués 
sont représentés par des vecteurs identiques à image miroir par rap
port à l ’axe des nombres réels (fig. 5-8).

La multiplication ou la division des nombres complexes est d’or
dinaire plus aisée en représentant ceux-ci sous forme exponentielle.
Quand on multiple À =  Ae** par B  =  Be$, les modules sont mul
tipliés et les arguments s’ajoutent, c’est-à-dire

9—0240

À è  = ABeX«+*h
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Lorsqu'on divise des nombres complexes, les modules sont divi
sés et les arguments soustraits, c’est-à-dire

4 = 4 « i(a- p>*B B
Soit la valeur instantanée de la tension u donnée par l ’expression: 

u =  Um cos ((ùt +  ypu).
Graphiquement cette tension alternative est représentée par un 

vecteur de longueur Um (à l ’échelle choisie), tournant dans le sens 
antihoraire à la vitesse circulaire a).

Le vecteur de module Um et d’argument cùt +  est représenté 
symboliquement sous forme exponentielle:

Ù m  =  ü m é * « + + * .

D’ordinaire on rejette dans les expressions symboliques l ’argu
ment variable co t ,  identique pour toutes les F.E.M. et les courants 
de la même fréquence.

Dans ce cas on écrit les expressions symboliques des vecteurs de 
l ’amplitude et de la valeur efficace de la tension :

Ùm =  Umert»; Ù =  U e ^ .

Remarquons que le complexe Um a comme expression: 
ù m =  U =  Um cos (<0< -fîfu) +  ) U m s i Q  (<oi+^u).

Les tensions et les courants existant réellement s’expriment par 
des nombres réels, c’est pourquoi les valeurs instantanées de la ten
sion sont déterminées par la partie réelle du nombre complexe.

5-5. Circuit à courant alternatif sinusoïdal
Les phénomènes dans les circuits à courant alternatif diffèrent 

en principe des phénomènes qui se produisent dans les circuits à 
courant continu, dont les tensions et les courants sont invariables. 
Si les courants dans un circuit sont invariables, il n ’y a pas de va
riations des champs magnétiques et électriques liés au circuit.

Dans les circuits à courant alternatif, lorsque les tensions et les 
courants varient, les champs électriques et magnétiques liés au cir
cuit varient eux aussi. Lorsque les champs magnétiques varient, des 
F.E.M. dues à l’auto-induction et à l ’induction mutuelle apparais
sent, et lorsque les champs électriques varient, le circuit est parcouru 
par des courants de charge et de décharge.

Les lois fondamentales de la physique ont été formulées pour les 
circuits à courant continu. Il est évident que ces lois sont également 
valables lorsqu’elles sont appliquées aux circuits à courant alterna
tif, mais seulement pour des valeurs instantanées existant à chaque 
moment. En se basant sur les expressions traduisant ces lois pour les 
valeurs instantanées, on écrit les équations et on trouve les lois va-
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labiés pour des vecteurs et des représentations des tensions, des 
F.E.M. et des courants en expression symbolique.

Comme nous l ’avons déjà fait pour les circuits à courant continu, 
nous représenterons les directions positives conventionnelles des 
courants alternatifs, des F.E.M. et des courants, appelés en ce qui 
suit tout simplement directions positives. Pour les courants alterna
tifs les directions positives adoptées correspondent à la réalité seu
lement au cours de certains intervalles de temps, mais lorsqu’on 
écrit les expressions suivant les directions adoptées ce n’est que 
l’orientation réciproque des courants des F.E.M. et des tensions qui 
est importante. Suivant les directions positives adoptées pour les 
courants, F.E.M. et tensions instantanés on représente les directions 
positives des valeurs d’amplitude ou des valeurs efficaces de ces 
grandeurs, de même que de leurs représentations. Si on s’est trompé 
en assignant au début les directions, en calculant les valeurs recher
chées, on obtient un résultat qui permet de corriger les erreurs com
mises.

Dans la seconde partie de ce livre nous ne nous arrêterons que 
sur les circuits à constantes localisées, c’est-à-dire les circuits dans 
lesquels on peut considérer que les résistances, les inductances et les 
capacités sont localisées sur des tronçons distincts du circuit. En 
réalité chaque tronçon du circuit possède, à part sa résistance, une 
inductance et une capacité par rapport au reste du circuit. L’hypo
thèse que les résistances, les inductances et les capacités sont locali
sées sur des tronçons distincts est une abstraction scientifique, va
lable pour la plupart des circuits. Nous avons exposé au chapitre III 
les notions sur les circuits à constantes réparties.

Circuit renfermant une résistance pure. Soit un circuit à résis
tance r branché sous une tension u variant selon une loi sinusoïdale

Fig. 5-9. Circuit à courant alternatif avec une résistance r : <z, schéma d’un 
circuit ; 6, diagrammes dans le temps de la tension et du courant pour des pha
ses d’origine nulles; c, représentation vectorielle de la tension et du courant

u =  Um sin (ùt (fig. 5-9, a). Le dessin représente la direction positive 
de u. Négligeons les très faibles inductances et capacités des conduc-
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teurs du circuit. Nous allons démontrer plus loin (voir également le 
par. 3-6) que la valeur d’une résistance au courant alternatif est su
périeure à la résistance au courant continu du fait de la répartition 
inégale du courant dans le conducteur et à cause de l’énergie dissipée 
dans le milieu ambiant. C’est pourquoi, pour la distinguer de la ré
sistance au courant continu, la résistance r dans un circuit à courant 
alternatif est appelée active.

Suivant la loi d ’Ohm la tension appliquée à une résistance r est 
déterminée à n’importe quel instant par l’expression u =  ir. D’où 
Ja valeur instantanée du courant :

i = y = sin (ùt =  I m sin (ùt, |(5-10)

où I m =  Um/r est l ’amplitude du courant.
Les valeurs efficaces de la tension U et du courant /  sont ]/~2 fois 

inférieures à la valeur d’amplitude, par conséquent, la valeur effi
cace du courant est

I  = Ulr, (5-11)
c’est-à-dire elle est égale à la valeur efficace de la tension divisée 
par la résistance active.

De même pour les représentations symboliques

I  = U/r. (5-1 la)
L’expression (5-10) permet de conclure que dans un circuit, ne 

comportant qu’une résistance r, le courant et la tension sont en 
phase.

La fig. 5-9, b représente le diagramme dans le temps de la tension 
et du courant, et la fig. 5-9, c en donne une représentation vecto
rielle.

Les récepteurs possédant aux fréquences industrielles une résistan
ce pratiquement active sont les rhéostats, les lampes électriques, les 
appareils de chauffage et autres dispositifs similaires.

Circuit renfermant une inductance pure. Il n’existe pas dans la 
nature de circuits ne renfermant que l’inductance. Tout circuit pos
sède une certaine résistance, même très faible aux basses températu
res. L’étude d’un élément de circuit à paramètres localisés ne com
portant qu’une inductance est une abstraction scientifique, permet
tant de se faire une idée précise sur les propriétés d’un tel élément.

La variation du courant parcourant un circuit comportant une 
inductance L(fig. 5-10, a) provoque l ’apparition d’une F.E.M. d’auto
induction eL, qui, suivant la loi de Lenz, s’oppose à la variation du 
courant. Lorsque le courant accroît, la F.E.M. eL agit en sens opposé 
au courant, lorsqu’il décroît, elle agit dans le sens du courant, en 
s’opposant à sa diminution. Les directions positives de u et de i 
•représentées sur le dessin n ’existent qu’au cours de certains inter
valles de temps. Pour un courant variant selon une loi sinusoïdale
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t =  I m sin mt et L  =  const, la F.E.M. d’auto-induction est 

eL =  —£r^-=  — (£>LIm cos lot =

=  — ^ t m cP*®<ias^ t msin (« <  — y ) • (5-12)

où E Ljn =  (ùLIm est l ’amplitude de la F.E.M. d’auto-induction.

uL f

L

*)

Uû

V ___i

El

Fig. 5-10. Circuit a courant alternatif comportant une inductance: a, schéma 
du circuit ; 6, diagrammes dans le temps de la tension et du courant ; c, repré

sentation vectorielle de la tension et du courant

Il découle de l ’expression (5-12) que la F.E.M. d’auto-induction 
est en retard de ji/2 sur le courant. Pour que le courant circule dans 
le circuit, il faut appliquer aux bornes une tension qui équilibre la 
F.E.M. d’auto-induction:

u =  — eL =  =  û)L/mcosco* =  £/Lm sin +  (5-13)

où ULm =  (ùLIm est l ’amplitude de la tension uL =  u.
Pour les valeurs efficaces du courant et de la tension nous obte

nons des expressions dont la forme est analogue à la loi d’Ohm :
Ul = <ûL I  et 7 =  -^ -. (5-14)

La grandeur <dL possède la dimension de la résistance et est appe
lée réactance d'induction du circuit. La réactance d’induction xL =  
=  <oL =  2jifL  est proportionnelle à la fréquence.

La représentation graphique dans le temps et la représentation 
vectorielle sont données sur les fig. 5-10, b et 5-10, c. Sur ces repré
sentations on voit que la F.E.M. d’auto-induction et la tension 
appliquée sont en opposition de phase.

Déterminons la F.E.M., la tension et la réactance en expression 
symbolique. Si la valeur complexe de l ’amplitude du courant est
exprimée par Jm = la valeur complexe de la tension 
est donnée par

ÙLm =  Ldîm/dt = ju L ImeX»<+*i) =  jxJ m. (5-15 )
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Une expression analogue peut être écrite pour les expressions
• •

symboliques des valeurs efficaces de U et I . La relation (5-15) a 
pour corollaire que Texpression complexe de l'amplitude ou de la 
valeur efficace de la tension est obtenue en multipliant la représen
tation symbolique du courant par la réactance et par le nombre ima
ginaire /. La multiplication par j détermine la rotation du vecteur 
d ’un angle ji/2 dans le sens de rotation des vecteurs. Ceci concorde 
avec l’expression (5-13). Par conséquent, pour la représentation 
symbolique des valeurs efficaces nous avons, par analogie avec la loi 
d’Ohm :

ÛL = j x J  et / = Æ ,  (5-16)

où jxL =  j(ùL est la représentation complexe de la réactance d’in
duction.

Circuit comportant une capacité pure. L’étude des phénomènes 
qui se manifestent dans un circuit à capacité pure est également une 
abstraction scientifique comme pour le cas d’une inductance pure.

Fig. 5-11. Circuit à courant alternatif comportant une capacité: a, schéma 
du circuit, 6, diagrammes dans le temps de la tension et du courant ; c, repré

sentation vectorielle de la tension et du courant

Dans un circuit comportant une capacité (fig. 5-11) branchée 
sous une tension alternative il y a un déplacement permanent des 
charges électriques. Lorsque la tension accroît, le courant dans le 
circuit du condensateur est un courant de charge, et lorsque la ten
sion diminue, c’est un courant de décharge. La valeur instantanée 
du courant dans le circuit est égale à la vitesse de la variation de la 
charge du condensateur :

i =  dqldt =  Cducldt,
où q est la charge du condensateur, C sa capacité.

La tension Uc aux bornes du condensateur est déterminée par le 
rapport de la charge du condensateur g à la capacité C. La charge q 
doit être considérée comme la somme de charges infiniment petites
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dq arrivant au cours d'intervalles de temps infiniment petits dt 
lorsque circule un courant i .  Alors

„ - J . - L ï - I i fUc~ c ~  c c *
Si la tension aux bornes du condensateur varie selon une loi 

sinusoïdale u c =  U Cm sin cof, le courant qui parcourt le circuit sera

i  =  C — = (ù C U cm cos (ùt =  Jm sin (5-17)

où I m = <ùCUCm est l'amplitude du courant.
La grandeur l/(coC) dont la dimension est celle de la résistance et 

qui est désignée par xc est appelée réactance de capacité du circuit :

x° ~  7ÔC =  2ïï/c * (5-18)
La réactance de capacité est en raison inverse de la fréquence et 

de la tension appliquée.
En partant de l’expression (5-17) on trouve la relation entre les 

valeurs efficaces de la tension et du courant :

C7c = ~  =  xc/  et I  = <ùCUc = -Ç-. (5-19)

Ces dernières expressions sont de forme identique à la loi d'Ohm.
L'expression (5-17) fait voir que dans un circuit renfermant une 

capacité le courant est en avance sur la tension d'un angle de j i /2. 
Le graphique dans le temps et la représentation vectorielle sont don
nés sur les fig. 5-11, b et 5-11, c. Sur la représentation vectorielle le 
vecteur de l'intensité du courant I  est en avance sur le vecteur de la 
tension U  c. De même que pour la F.E.M. d’auto-induction, on 
introduit la notion de F.E.M. de capacité, déphasée de 180° par 
rapport à la tension u (fig. 5-11, b).

De même que pour l’expression (5-15) on peut déterminer le 
complexe de l’amplitude du courant :

L  = c — ^  = ioCUCme*°‘+*J = —  ÙCm, (5-20)
. r  ;2 1

OU J iù C  =  — 7— - = ------- :-------.y/(d)C) jxc

L'expression (5-20) a pour corollaire que les représentations com
plexes de l ’amplitude ou de la valeur efficace de la tension sont 
obtenues en multipliant l ’expression complexe du courant par la 
réactance de capacité x c et par le nombre imaginaire —7, ce dernier 
déterminant la rotation du vecteur de la tension d’un angle —j i /2, 
c’est-à-dire dans le sens opposé au sens de rotation des vecteurs. Par 
conséquent pour les représentations symboliques des valeurs effi-
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caces il y a analogie avec la loi d’Ohm :
•  •  •

t/c =  — j x cI  et I  = Uc
} * C

(5-21)

Circuit comportant une résistance ohmique, une inductance et 
une capacité. Soit un circuit à courant alternatif comportant une 
résistance active, une inductance et une capacité branchées en série. 
Ces éléments sont représentés sur la fig. 5-12 séparément, localisés

L c
HH

Fig. 5-12. Circuit à courant alternatif comportant une résistance, une induc
tance et une capacité

sur des tronçons distincts. En réalité la résistance ohmique repré
sentée séparément peut être entièrement ou partiellement la résis
tance de la bobine de self-induction, la capacité représentée comme 
une capacité distincte peut être la capacité entre les conducteurs du 
circuit, c ’est-à-dire que chaque élément du circuit peut posséder 
non pas une, mais deux ou trois propriétés.

Néanmoins un tel circuit peut être considéré dans une série de cas 
comme un circuit idéalisé à constantes localisées.

Lorsqu’une tension u =  Um sin (<ùt +  tyu) est branchée, le circuit 
est parcouru par un courant i =  I m sin (cot +  ip*). En vertu de la 
deuxième loi de Kirchhoff la chute de tension ir dans le circuit est 
égale à la somme des F.E.M. agissant dans le circuit (fig. 5-12):

di \ idtir = u +  eL +  ec = u - L - £  — ± -g -.

On obtient à partir de cette expression, compte tenu de ce que la 
tension aux bornes est à chaque instant égale à la somme des chutes 
de tension sur les portions du circuit :

u =  ua -J- U c =  ir -f- L di
di

Cette équation peut être transformée en équation différentielle du 
deuxième ordre, dont la solution donnant la relation entre le courant 
et le temps, c’est-à-dire i =  /  (f) est la somme de la solution générale 
de l ’équation homogène et d’une solution particulière. La solution 
générale de l ’équation homogène détermine la composante due au 
régime transitoire qui se déroule au cours d’un intervalle de temps
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relativement court après le début de la transition du circuit à un 
autre état établi, par exemple dans les instants qui suivent la fer
meture du circuit. Nous allons étudier ces phénomènes au chapitre 
VIII. Nous ne donnerons ici que la solution particulière, qui déter
mine le courant dans le circuit lorsque le régime transitoire s ’est 
terminé, quand le circuit est parcouru par le courant alternatif éta
bli.

La solution particulière est l ’expression du courant sinusoïdal 
i =  I m sin (iùt +  dont il faut trouver l ’amplitude I m et soit 
l’angle de la phase à l ’origine soit l ’angle de déphasage <p =

Si le courant parcourant le circuit varie selon une loi sinusoïdale, 
les tensions sur les diverses portions de circuit varient suivant cette 
même loi. Alors en vertu de l ’équation des valeurs instantanées écrite 
suivant la deuxième loi de Kirchhoff, on obtient :

tf =  tfa +  tfL +  tfc . (5-22)

La représentation vectorielle de cette équation est donnée sur la 
fig. 5-13. Vu qu’aucune condition n’est imposée au vecteur initial

Fig. 5-13* Représentation vectorielle d'un circuit à courant alternatif compor
tant une résistance, une inductance et une capacité

du courant I  quant à sa direction, nous dirigeons ce vecteur vertica
lement vers le haut. Tous les vecteurs seront représentés à l ’échelle 
adoptée. En phase avec le vecteur du courant I  nous avons le vecteur 
de la composante active de la tension C/a =  r/. Sous un angle ji/2, 
déphasé en avance sur le vecteur / ,  nous dirigeons le vecteur de la 
composante inductive de la tension U L =  x LI ,  et sous un angle 
jt/2 , mais déphasé cette fois en arrière, le vecteur de la composante 
capacitive de la tension U c =  x cl-  La somme géométrique de ces 
vecteurs des valeurs efficaces détermine le vecteur de la valeur effi
cace de la tension U aux bornes du circuit.

On obtient à partir du triangle rectangle OBF :

U* =  P P  +  (xL - x c ) * P ,
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d ’où
UI (5-23)

Le déphasage 9  entre la tension et le courant peut être trouvé 
(fig. 5-13) à l ’aide de l ’expression:

<p =  arctgî^rî£ . (5-24)

L’expression (5-23) est souvent appelée loi d’Ohm pour les cir
cuits à courant alternatif, car cette expression est de forme semblable 
à la loi d’Ohm proprement dite pour un circuit à courant continu.

/ <j>=Q

, /
IqüL 0 a»c

Fig. 5-14. Courbes de la tension et du courant et représentations vectorielles: 
a, pour q> =  0; 6, pour <p >  0 ; c, pour <p <  0

Soulignons, d’autre part, que la nature des réactances d’induction 
et de capacité diffère substantiellement de la nature d’une résistance 
ohmique.

La résistance du circuit donnée par la formule :

2 — —  XCŸ ,
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est appelée impédance du circuit, où x  =  xL — x c constitue la réac
tance du circuit. Si dans un circuit domine une réactance d’induction, 
la réactance du circuit est exprimée par un nombre positif, le dépha
sage entre la tension et le courant est positif (<p >  0) et la tension du 
circuit est en avance sur le courant. Si dans le circuit domine une 
réactance de capacité, la réactance du circuit est exprimée par un 
nombre négatif, le déphasage est négatif (9  < 0) et dans le circuit 
le courant est en avance sur la tension.

Par conséquent dans ces circuits le déphasage <p peut varier dans 
les limites: —ji/2 < 9  < î i / 2 .

Les représentations dans le temps et vectorielles du courant et de 
la tension pour tous les cas mentionnés sont représentées sur la 
fig. 5-14.

De même que pour (5-22), nous pouvons écrire les expressions 
complexes des valeurs efficaces des tensions:

U =  î/a +  UL +  Uc =  n  +  ; (xL -  xc) I  =  ZI. (5-26)
La grandeur Z est la représentation complexe de l'impédance, sous 

forme symbolique l’impédance est représentée par une majuscule et 
comporte une partie réelle et une partie imaginaire :

Z = r +  i (xL — x c). (5-27)
Comme pour la loi d’Ohm. la représentation complexe du courant 

est donnée d’une façon analogue par l’expression :

Ï  = Ù/Z. (5-28)
Application des lois d’Ohm et de Kirchhoff. Les lois d’Ohm et de 

Kirchhoff sont applicables aux valeurs instantanées des courants et 
des tensions. Il découle de ceci ainsi que des corollaires précédents, 
que ces lois sont valables pour les notations symboliques des cou
rants et des tensions.

C’est pourquoi l’expression (5-28) analogue à la loi d’Ohm est 
vraie, de même que les expressions analogues aux lois de Kirchhoff.

La somme des valeurs complexes des courants qui arrivent vers un 
nœud est nulle :

2  /* =  0. (5-29)
fc=i

La somme des valeurs complexes des forces électromotrices dans un 
circuit fermé est égale à la somme des valeurs complexes des chutes de 
tension dans les branches de ce circuit :

2 ^ = 2  [r k  +  î ( x L k ~ “ x C k ) ]  2  % k J k -  (5-30)
k - 1  Jt=l * - l

Pour le calcul des circuits à courant alternatif on utilise les va- 
eurs complexes des tensions, des courants et des impédances.

139



5-6. Puissance des circuits à courant alternatif
La valeur instantanée de la puissance d’un circuit électrique e$ 

donnée par la relation (4-11) :
P = ui, i

j
u et i étant respectivement les valeurs instantanées de la tension auj 
bornes et du courant parcourant le circuit. }

L’énergie fournie au circuit est égale au produit du temps ai 
cours duquel l ’énergie est amenée par la valeur moyenne de la puisj 
sance pendant le temps considéré. C’est pourquoi la valeur moyenn^ 
de la puissance au cours d’une période du courant alternatif est un\ 
grandeur très importante : ^

T

P =  -jr j  ui dt. 
o

Cette expression de la puissance est applicable à n ’importe quelle 
fonction périodique de la tension et du courant.

Calculons la valeur moyenne de la puissance au cours d’une pé-r 
riode pour une tension et un courant sinusoïdaux:

u =  Um sin co/; i =  I m sin (<ùt — (p).
La valeur moyenne de la puissance au cours d’une période est: 

t  T  ;

/> =  Y  j  u i d t = j r \  sin (ût Y  21 sin (co* — <p)] dt =
o o

Tu j r= - f -  \ [coscp — cos(2cof — <p)]cft.
0

L’intégrale du deuxième terme entre crochets est nulle, on a donc :
P =  UI cos <p. (5-31)

La valeur de la puissance moyenne dans l’intervalle d’une période, 
comme pour la puissance d’un circuit à courant continu, détermine 
l ’énergie fournie au circuit au cours d’un intervalle de temps déter
miné. C’est pourquoi cette puissance moyenne est appelée puissance 
active ou puissance réelle. La valeur de la puissance dépend des va
leurs efficaces du courant et de la tension du circuit et de l ’angle de 
déphasage entre la tension et le courant. Le facteur cos (p est appelé 
facteur de puissance.

Voyons l’expression de la puissance instantanée pour les circuits 
comportant une résistance, une inductance et une capacité.

En déduisant l ’expression (5-31), nous avons obtenu :
p =  ui =  UI [cos <p — cos (2(ùt — <p)l. (5-32)
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L’expression (5-32) infère que la puissance instantanée d’un cir- 
lit varie à une double pulsation 2co, l ’amplitude de la variation de

puissance étant égale à UI.
Voyons le caractère de la variation de la puissance pour certains 

rcuits électriques.
Circuit dont la résistance est purement ohmique. Dans ce cas 

>s (p =  1 et (p =  0. La valeur instantanée de la puissance sera donc
p =  UI (1 — cos 2(ot). (5-33)

La valeur moyenne de la puissance est égale au produit des va- 
(urs efficaces de la tension et du courant U I, la valeur maximale de 
l puissance est égale à 2 UIy car la valeur minimale de cos 2(ùt =  
= —1, tandis que la valeur maximale de cos 2(ùt =  1.

’ig. 5-15. Courbes de la tension, du Fig. 5-16. Courbes de la tension, du 
ourant et de la puissance d'un cir- courant et de la puissance pour un 

cuit comportant une résistance circuit comportant une inductance

La fig. 5-15 représente les courbes de la tension, du courant et de 
a puissance pour ce cas. La courbe de la puissance est symétrique par 
•apport à la valeur moyenne UI. L’aire hachurée limitée par la

T
courbe de la puissance p et Taxe des abscisses détermine j  p dty

o
i’est-à-dire l ’énergie électrique transformée en chaleur au cours d’une 
période.

Circuit comportant une inductance. Dans ce cas le courant est 
déphasé en arrière sur la tension d’un angle 9  =  jt/2. En vertu 
de l ’expression (5-32)

p =  —UI cos (2(ùt — ji/2) =  —UI sin 2(ùt.
La valeur moyenne de la puissance est nulle (fig. 5-16).
Si le courant alternatif varie selon une loi sinusoïdale

i =  I m sin ((ùt — j i /2 )  =  —I m cos co/, 
l ’énergie du champ magnétique

=  cos2 c 1 +  c°s2(0< (5-34)
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varie également selon une loi harmonique entre 0 et L I\J2 à pul
sation 2co.

La valeur instantanée de la puissance du circuit est déterminée 
par la vitesse de variation de l'énergie du champ magnétique :

P =  vi =  Tt ( ¥ )  = L i^ T = - U I sin2©f.

Lorsque le courant accroît, la tension agit dans le sens de passage 
du courant, la F.E.M. d’auto-induction agit à l ’encontre du courant, 
alors p =  ui >  0 , c’est-à-dire que l’énergie est fournie au circuit et 
transformée en énergie du champ magnétique. Lorsque l ’intensité 
du courant diminue, la tension agit dans le sens opposé au courant, 
la F.E.M. d ’auto-induction agit dans le sens du passage du courant, 
p =  iu < 0 : l ’énergie accumulée dans le champ magnétique revient 
à la source d’alimentation. Il y a dans le circuit un échange continu 
d ’énergie entre la source d’énergie et le circuit auquel est relié le 
champ magnétique.

Circuit comportant une capacité. De même que dans un circuit 
comportant une inductance, dans un circuit comportant une capacité 
a lieu un échange continu d’énergie entre la source d’énergie et le 
circuit, où l ’énergie fournie est transformée en énergie du champ 
électrique du condensateur ou bien a lieu une transformation inver

se. Le courant parcourant le circuit 
est déphasé en avance sur la ten
sion d’un angle cp =  ji/2 .

La valeur moyenne de la puissan
ce dans l ’intervalle d’une période 
est nulle, la valeur maximale de 
l’énergie accumulée dans le champ 
électrique est

W é = CU*!2. (5-35)Wl
Circuit comportant une résistan

ce ohmique, une inductance et une 
capacité. Lorsque la réactance du 
circuit porte un caractère inductif, 
le courant circulant dans le 
circuit est en retard sur la tension 
d’un angle (p, lorsque c’est la capa
citance qui est prépondérante, ce 
courant est en avance sur la ten

sion. La fig. 5-17 représente les courbes de la tension, du courant 
et de la puissance pour le cas où le courant est en retard sur la 
tension.

L’expression (5-32) donne la puissance instantanée 

p =  UI [cos (p — cos (2cùt — (p)].

u,L,p

Fig. 5-17. Courbes de la tension, 
du courant et de la puissance pour 
un circuit dans lequel le courant 
est déphasé en arrière par rapport 

à la tension
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Cette expression et la fig. 5-17 permettent de conclure qu’au cours 
d'une période la puissance prend des valeurs positives, lorsque l’é
nergie est fournie au circuit, et des valeurs négatives, lorsque l ’éner
gie accumulée dans les champs électrique et magnétique, revient à 
la source d ’énergie.

L’expression de la puissance instantanée peut être récrite d’une 
autre façon :
p = UI [cos (p — cos (2o)/ — <p)] =

«= UI cos (p (1 — cos 2co/) — UI sin <p sin 2ooZ =  pa +  pT.
La puissance pa est la puissance active alternative qui varie 

entre zéro et le double de la valeur moyenne à une double fréquence, 
tandis que pr est la puissance réactive alternative qui varie de 
— UI sin (p à -j-C/7 sin (p à une double fréquence (fig. 5-18).

sion

Comme indiqué plus haut, la valeur moyenne de la puissance 
P = UI cos q> est appelée puissance active ou puissance réelle.

L’amplitude de la puissance alternative réactive, qui augmente 
l’énergie des champs électrique ou magnétique ou qui revient au 
réseau, est appelée puissance réactive:

Q =  UI sin (p (5-36)
et est exprimée en voltampères (VA) ou kilovoltampères (kVA), 
parfois ces unités sont appelées «voltampères réactifs» (VAr) ou 
(kVAr).

La valeur maximale de
S = UI = VP *+ Q 2 (5-37)

est appelée puissance apparente et s’exprime également en voltampè
res (VA) ou kilovoltampères (kVA).
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Puissance d ’un circuit en expression symbolique. Nous allons 
faire la démonstration de ce que le produit de la quantité conjuguée 
de l’expression imaginaire d’une F.E.M. ou d’une tension par l’ex
pression imaginaire du courant donne l’expression symbolique de la 
puissance du circuit.

L’expression symbolique de la puissance du circuit

S = ÙÎ = Ue-rt»Iefà =  U le-X ^-M  =  UIe~w.
L’expression symbolique de la puissance est un vecteur dont le 

module est égal à la puissance apparente et l’argument à —(p.
Déterminons les parties réelle et imaginaire de cette expression 

symbolique. On trouve alors:

S = U I= U Icos  (p — jU I sin <p=:P—/Q, (5-38)
c’est-à-dire que la partie réelle de la valeur complexe exprime la 
puissance active, tandis que la partie imaginaire prise avec le signe 
négatif exprime la puissance réactive.

Nous noterons que lorsque cp >  0, c’est-à-dire lorsque l’inductan
ce dans le circuit est prépondérante, la puissance réactive est du 
signe négatif, tandis que lorsque (p <  0 , son signe est positif.

5-7. Montage en série des éléments d’un circuit 
Triangles des tensions et de l’impédance

Voyons un circuit, où r, L et C sont montés en série (fig. 5-12). 
L’impédance de ce circuit est

S =  Vf* +  (*L -  *c)2 =  +
où X  =  xL — x c.

En expression symbolique Z =  r -f / (xL — x c).
Le vecteur de la tension appliquée U peut être considéré comme 

étant la somme géométrique des vecteurs UA =  Ir  et UT =  Ix. Le 
vecteur t/a est en phase avec le vecteur du courant, qu’on peut orien
ter d’une façon arbitraire, tandis que lé vecteur UT est perpendicu
laire au vecteur /  et dirigé vers la gauche si cp >  0 , donc l’inductance 
est prépondérante (fig. 5-19, a), et vers la droite si (p <  0 la capaci
tance est prépondérante (fig. 5-19, fc).

Dans le triangle des tensions obtenu UA qui est en phase avec le 
courant, est appelée composante actire de la tension :

t/a =  U cos <p e= /r . (5-39a)
La tension UT est déphasée de l’angle ji/2 sur le courant et est 

appelée composante réactive de la tension :
UT = U sin (p =
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La tension aux bornes du circuit est
U = V U 2a +  UÏ = Iz. (5-39c)

La tension aux bornes du circuit U et la tension active sont tou
jours positives. La tension réactive UT peut être positive, si cp >  0, 
ou négative si cp <  0 .

Le triangle de l’impédance peut être obtenu du triangle des ten
sions. Les triangles des tensions et de l’impédance sont semblables. 
Les longueurs des côtés du triangle de l’impédance sont trouvées en 
divisant les tensions correspondantes par la valeur du courant.

I AI

a) b) a) b)

Fig. 5-19» Triangles des tensions: a, 
q> > 0 ;  6, q> < 0

Fig. 5-20. Triangles de l'impédance: 
9 > 0 ; by 9  < 0

L’hypoténuse du triangle de l’impédance représente l’impédance, ses 
côtés représentent la résistance et la réactance (fig. 5-20). Lorsque 
cp >  0 , le côté x du triangle est dirigé à gauche du vecteur du cou
rant: l’inductance est prédominante, lorsque <p <  0 , le côté x du 
triangle est dirigé à droite: la capacitance est prédominante.

Le triangle de l’impédance permet de trouver les relations sui
vantes :

cos cp =  riz; sin cp =  x/z ; tg cp =  x/r.
Lorsque nous connaissons deux éléments du triangle, il est aisé 

de trouver les autres inconnues. Par exemple, si on connaît s et cp 
on trouve aisément r et x.

En partant du triangle des tensions, on peut construire un tri
angle semblable pour les puissances, en multipliant les côtés du 
triangle des tensions par la valeur du courant I  (fig. 5-21). Le tri
angle des puissances fait voir que

cos cp =  PIS ; sin cp =  Q/S ; tg cp =  Q/P. (5-40)
L’hypoténuse du triangle des puissances représente la puissance 

apparente S  du circuit, l’un des côtés, la puissance active ou réelle 
P, et l ’autre côté, la puissance réactive Q.
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Soit un circuit (fig. 5-22) constitué par des récepteurs montés en 
série zx, z2l. . zn, aux bornes du circuit est appliquée une tension

u =  Um sin <d* =  ÿ 2  U sin (ùt.
La valeur instantanée de la puissance aux bornes du circuit est 

déterminée en vertu de la deuxième loi de Kirchhoff par la somme

Fig. 5-21. Triangle des puissances pour cp >  0

algébrique des valeurs instantanées des tensions des diverses portions 
du circuit :

u =  Uj +  u2 +  . . .  +
En conformité avec cette égalité on peut écrire pour les vecteurs 

des valeurs efficaces:

U =  U i +  U i + . . . + U n.

Chacun de ces vecteurs possède ses composantes active et réacti-

* Z* Z*

Fig. 5-22. Circuit à courant alternatif avec montage en série des impédances

ve, qui sont égales aux produits du courant par les résistances ou 
réactances correspondantes :

Ufa =  I r i, Uoa =  •••* ^n a  =  ̂ n )
U\i =  I x j, î / jr  == • ••!

Vu que toutes les composantes actives des tensions sont en phase 
avec le courant, on peut les additionner arithmétiquement :

î / a  =  ^ l a “l“ ^ 2 a 4 “ - - * “t " ^ n a = = ^  ( r l " h r 2 ” t“  • • • 4 "  r n) •
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De manière analogue on peut prendre la somme algébrique des 
composantes réactives de la tension, car les vecteurs de ces compo
santes sont perpendiculaires au vecteur du courant :

U T =  ü i r + ü ’2 r+  • • • 4 “^ n r =■ I  (x l +  *2 +  • • • + x n)-

Ces expressions ont pour corollaire que la résistance r et la réac
tance x équivalentes du circuit sont égales aux sommes algébriques 
des résistances et des réactances des diverses portions du circuit:

r =  r 1 +  r2+ . . . + r n;
x = x i +  x«+ . . . + x n= (5-41)

=  ( x L i  —  x C l )  +  { X L2  —  X C2)  +  • • • +  (x L n  —  x C n ) i

xly x2, . . ., xn étant les réactances des diverses portions du circuit 
égales aux différences entre les self-inductances (xL1, xL2, . . x Ln) 
et les capacitances (xcl, xC2, . . x Cn) des portions du circuit.

Le vecteur de la tension totale est égal à la somme géométrique 
de ses composantes active et réactive:

U = Ua + UT.
La valeur efficace de la tension appliquée aux bornes du circuit

U = V U l+ W T = lV ~ r* + ^= Iz , (5-42)

r et x étant la résistance ohmique et la réactance équivalentes; z, 
l’impédance équivalente.

Les impédances des divers éléments du circuit ne peuvent pas 
être additionnées algébriquement, on ne peut les additionner que
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géométriquement, comme représenté sur les fig. 5-23 et 5-24, où 
sont donnés les triangles des tensions et des impédances de deux cir
cuits composés de quatre récepteurs, dans deux desquels la self- 
inductance est prépondérante, et dans deux autres la capacitance.

Si les vecteurs des tensions sur diverses portions du circuit sont 
représentés dans l ’ordre suivant lequel les portions sont raccordées 
entre elles, la représentation vectorielle (fig. 5-23) est appelée repré- 
sentation vectorielle topographique. Sur une représentation vectorielle 
topographique les distances entre les points de la représentation don
nent, à l ’échelle choisie, la tension entre les points correspondants 
du circuit. Par exemple, la distance entre les extrémités des vecteurs 
ü i et donne la tension entre le début de la portion 2 du circuit 
(l’extrémité de la portion 1) et le début de la portion 4 (l’extrémité 
de la portion 3).

La puissance active du circuit se compose des puissances actives 
des diverses portions:
P  =  P \  + ^ 2  +  P  3 +  • • • +  P n  =  P r i  +  P r 2 +  +  • • •

. . .+  Prn =  Pr.
La puissance réactive du circuit est égale à la somme algébrique 

des puissances réactives des diverses portions du circuit:
Q =  Qi +  Qi +  Qn +  . . .  + Q n = P*i +  Px* +  i*xn +  . • .

• . . +  P xn =  P x .
La puissance apparente est

s = Y p 2+ Q 2.
En appliquant la méthode symbolique pour le calcul d’un circuit, 

nous allons déterminer l’expression complexe de la tension aux bornes 
du circuit en additionnant les valeurs complexes des tensions sur les 
diverses portions du circuit:

U = ü l +  U2 +  U3+ . . . + U n^ U A± j ü T.
Le signe devant / dépend de la prépondérance de la self-inductance 
ou de^la capacitance du circuit.

Chacune des expressions complexes additionnées peut à son 
tour être présentée sous la forme :

Uk = I  (rk ± j x k) = IZk.
Les expressions données plus haut permettent d’écrire l ’impé

dance équivalente du circuit en notation symbolique:
Z =  r +  jx  =* Zx +  Z2 +  . . .  +  Zn,

d’où
r + jx  — (/i +  r2 +  . . .  +  rn) +  j (x1 +  x2 +  . . .  +  xn). (5-43)
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Ceci met en évidence que les impédances complexes sont obtenues 
en ajoutant les résistances ohmiques, qui constituent les parties 
réelles des expressions complexes, et les réactances, qui en consti
tuent les parties imaginaires. Alors les self-inductances sont^imagi- 
naires positives et les capacitances imaginaires négatives.

L’impédance complexe d’un circuit peut également être donnée 
sous formes exponentielle ou trigonométrique :

Z = r +  jx  = zeto =  z cos]<p +  jz sin ]<p, (5-44)

où z =  l/V  -f- x2, le module du nombre complexe, est l’impédance 
du circuit; <p est le déphasage entre le courant et la tension.

Les expressions obtenues permettent de conclure que l’impédance 
complexe du circuit est déterminée par la somme des impédances 
complexes des diverses portions du circuit.

Lorsqu’on connaît l’impédance du circuit, on trouve le courant 
en expression symbolique:

/  =  A  =  £ £ ^  =  / ei(* u-v). (5-45)
z  zeJi9

5-8. Couplage en parallèle des éléments d'un circuit. 
Triangles des courants et de l'admittance

Voyons un circuit comportant, branchées en parallèle, une ré
sistance ohmique, une inductance et une capacité (fig. 5-25). En

Fig. 5-25* Circuit à courant alternatif avec montage en parallèle des éléments

réalité toute bobine d’inductance possède une résistance, et dans 
les condensateurs il se produit une dissipation de l’énergie. C’est 
pourquoi, après avoir étudié le circuit idéalisé de la fig. 5-25, pour 
lequel il est particulièrement aisé de déterminer les expressions 
nécessaires, nous passerons à l ’étude d’un circuit avec des éléments 
réels.
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Quand la tension u =  Um sin <ot est appliquée à la portion sans 
dérivations du circuit, celle-ci est parcourue par un courant

i = ia +  iL +  ic = ̂ j L sin<ùt +  ̂ - s i n  ( ©/ — +

4-©Ci7msin (<<>* +  -£•),

où ia, iL et i c sont les valeurs instantanées des courants actifs et 
réactifs (inductif et capacitif).

La composante réactive des courants est donnée par :

ir =  <L — =  « c )  sin («*--£■)•

A chaque instant les courants iL et i c ont des directions diffé
rentes. Les directions positives, représentées conventionnellement 
sur la fig. 5-25, peuvent au début être considérées identiques, ce qui 
correspond à l’addition des courants. Construisons la représentation

Fig. 5-26. Triangles des courants: a, 
<p >  0; 6, qp <  0

Fig. 5-27. Triangles de l'admittance : 
a , <p >  0 ; b , cp <  0

vectorielle et le triangle des courants (fig. 5-26). Les côtés du triangle 
des courants sont le courant actif / a et le courant réactif / L, l’hy
poténuse du triangle rectangle des courants est le courant / .

Le vecteur I T représentant la composante réactive du courant est 
dirigé vers la droite par rapport au vecteur de la tension lorsque 
cp >  0 (fig. 5-26, a) et vers la gauche lorsque cp <  0 (fig. 5-26, b).

La composante active du courant / a conserve le même signe pour 
n’importe quelle valeur de cp. La composante réactive du courant 
change de signe lorsque le signe de l’angle cp est modifié.

En divisant les valeurs de chacun des côtés du triangle des cou
rants par la valeur efficace de la tension Ü . nous obtenons le triangle 
de Vadmittance, semblable au triangle des courants (fig. 5-27). Les 
côtés du triangle de l’admittance, de même que les côtés du triangle 
de l’impédance, ne sont pas fonction du temps. La conductance
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et la susceptance sont représentées par les côtés, et l’admittance par 
l’hypoténuse du triangle rectangle.

Les notions de susceptance et d’admittance sont en rapport avec 
les notions de courant actif, réactif et global.

En tenant compte des relations, qui pour le triangle de l’admit
tance sont

cosq>=y; sin<p =  -î-,

nous obtenons les expressions qui donnent les courants, l’admittance, 
la conductance et la susceptance en cas de couplage des récepteurs 
en parallèle :

/ r =  /sin .p  =  -? - - !=  U — (hL — U - U  b- (5-46)
Z z m

I  = U/z = Uy = U V ¥ + & ,

où g =- riz2 est la conductance; b = bL — bc =  xL/z2 — x clz2 =  
=  xlz2 est la susceptance; y =  \lz — Y  g* +  à2 est l’admittance.

On obtient à partir du triangle de l’admittance:
cos <p =  gly; sin q> =  bly ; tg q> =  b!g, (5*47)

et à partir des expressions (5-46) on obtient les expressions de la ré
sistance, de la réactance et de l’impédance, équivalentes du circuit:

r =  gly2, * =  bly2; z =  i/y. (5-48)

Les relations obtenues plus haut permettent de trouver l’impé
dance, la réactance et la résistance, l’admittance, la susceptance et 
la conductance étant connues, et inversement. Au cours des calculs 
des circuits à courant alternatif on est souvent obligé de remplacer 
les résistances, les réactances et les impédances par leurs valeurs 
inverses et vice versa.

Voyons le calcul d’un circuit à courant alternatif comportant 
plusieurs récepteurs couplés en parallèle (fig. 5-28). Supposons qu’une 
tension sinusoïdale est appliquée aux branches de conductances 
gu g*t gn et de susceptances bt1 b2, . . ., bn.

Si les résistances et les réactances des récepteurs sont connues, 
les conductances et les susceptances des branches se déterminent à 
partir des expressions (5-46). Le courant dans la portion sans déri
vations du circuit est égal à

i =  il +  i2 +  • • • +
La somme algébrique ne peut être réalisée qu’avec les valeurs 

instantanées des courants, cette addition des valeurs instantanées
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dos courants correspond à l'addition des vecteurs des valeurs effi
caces:

/  =  / i  +  / 2+  . . . + / nT

où le courant dans chaque branche est égal à la somme géométrique 
des composantes actives et réactives des courants

A  =  A a  +  ^ l r ;  ^2 =  ^2a +  ^2r î • • • »  A i = ^ n a 4 “ ^nr*

Les composantes actives des courants sont en phase avec la ten
sion et les composantes réactives sont déphasées d'un angle jï/2 en

0--- *-----
i L- i, 1;

r r 3

U 9i\ 1 4 1 4 1 H

&-----------

4 4 4

Fig. 5-28. Circuit à courant alternatif avec un montagefen parallèlê  des admit-
tancesJT-

retard ou en avance. C'est pourquoi on peut additionner séparément 
les courants actifs et réactifs: H **

Ja =  Ug\ +  Ugt +  • . . +  Ugn =?\U (gi +  g2 +  . • • -f  g„)= Ug, 
I r =  Ubl +  Ubt*+ . . . +  Ubn =  ü  ( 6 / 4 ^ + f . . .r + rW  ='Uby 

I = V 7 Ï + Ï Î = u y ~ F + P =  U y.ï

Ces expressions permettent de trouver la conductance, la” sus
ceptance et l’admittance équivalentes du circuit :

g = gi +  g*-\- +
6 =  61+&t +  . . .  + ô n =  (bu—bCi) +  (bL2—bC2) -j- 

+  . . -  +  (bLn-bcn);  (5-49)

y=Vgz+6*-
Le vecteur du courant I  dans un circuit sans dérivations repré

sente la somme géométrique des courants des différentes branches, 
c'est pourquoi l'admittance représente la somme géométrique, et 
non algébrique, de l'admittance des différentes branches.

L'angle de déphasage <p du courant sur la tension est déterminé 
par l'expression :
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Les puissances active et réactive sont obtenues en additionnant 
les puissances des différentes branches:

P  =  Pl +  P * + . . .  +  Pn =  U h  =  ü*g-, }
Q = Qi +  Q«.+ . . •  +  Qn = UIr = U*b; i  (5-50>
S = Y P z+Q2 =  UJ = ü 2y. J

La fig. 5-29 donne les représentations vectorielles et les triangles 
des courants et de l ’admittance de quatre circuits composés par des

*) b)
Fig. 5-29. Triangles des courants et des admittances pour un montage en paral
lèle des impédances: a, triangles des courants;[ 6, triangles des admittances*

récepteurs couplés en parallèle, dans deux desquels prédomine une- 
susceptance inductive, et dans les deux autres une susceptance capa
citive.

Ecrivons l ’expression de l ’admittance du circuit en notation 
symbolique. L’admittance complexe étant désignée par y , on trouve 
celle-ci en prenant la valeur inverse de la grandeur de l ’impédance- 
complexe Z\

Y — 1 — * _ r —; ( j l  — xc ) r___ • xl  . ; *c _
Z r+j(*L-~xc)  r2+  (xL — xc)2 z* J *a “r /  *3

\ =  g — foL +  foc =  g — fo • (5-51 )
L’admittance complexe se compose de la partie réelle: la con

ductance, et imaginaire: la susceptance. La susceptance d’induction 
est imaginaire négative, la susceptance de capacité imaginaire po
sitive.

La valeur imaginaire du courant 1 dans la partie sans dérivations 
du circuit est égale à la somme des valeurs complexes des courants 
des différentes branches dont les vecteurs s’ajoutent géométriquement :

î  — Ii~\-12 ~\~ • • • “}“/  n — ÙlZj-f-V/Zo-f-. . •  -f-ù / z n =

=  U ( i \  +  Y t + . . . + Y n) =  ü Y ,



où Y  =  Y x +  Yz +  . . . +  Y n est Tadmittance complexe du 
oircuit égale à la somme des admittances complexes des diverses 
branches.

La sommation des admittances imaginaires des diverses branches 
est effectuée comme auparavant : on additionne séparément les con
ductances et les susceptances des branches :

1  =  +  3^2 +  . . . +  Î 7 n =  ( g l  +  o2  +  • • • +  £ n )  —  )  l(&Lt —  &Cl) +

+  (bL« — &C2) +  .. • +  (bLn — bCn) 1 = g — i(bL — bc) = g —fi- (5-52)
L’admittance complexe Y  peut être écrite sous formes exponen

tielle ou trigonométrique :
Y  = ye-& = y (cos cp — / sin <p), (5-53)

où y =  g2 -j- b1 est le module de l’admittance.
Les valeurs imaginaires des courants du circuit et des branches 

sont trouvées en multipliant les tensions imaginaires par les admit
tances imaginaires :

i  = ù y , i i ^ Ù Y u  / 2= t / y 2, . . . , î n = Ô Y n.

5-9. Couplage mixte et calcul des circuits à courant alternatil
Un exemple simple de couplage mixte des éléments est repré

senté sur la fig. 5-30, a. L’impédance de la partie du circuit sans 
dérivations est zlf les impédances des branches parallèles sont 
.Zn et

_ L  z./v r  ■ ■ i _
Z i Z 23

î  r " 1 ' j >
r „ X i r ?3. X 23

0 --------------------------------- 1------
n

1"

&--------

I

a) »

Fig. 5-30. Montage mixte des récepteurs : a, schéma du circuit, 6, schéma équi*
valent

On commence par le calcul de l’impédance de la portion compor
tant des branches parallèles. Les conductances et susceptances des 
branches parallèles sont données par:

gs = I I
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On trouve la conductance, la susceptance et l ’admittance totales 
des deux branches parallèles :

d’où
gn = g i+ g 3\ b23 = b3 +  b3; y23 = V g l3+ à is, 

r 23 =  g'Jyh', =  bos/yl,; z23 =  1 /y33.

Puis on représente le circuit sous la forme d’impédances z1 et z23 
couplées en série (fig. 5-30, b).

La résistance, la réactance et l’impédance équivalentes du circuit 
pour un couplage en série sont:

r =  r 1 +  r23; x = x i +  x23; z = y rr* +  xz.
Les signes des réactances x et des susceptances b dépendent de la 

prédominance de la capacité ou de l'inductance.
La valeur efficace du courant du circuit I  et l'angle de déphasage 

<p sont donnés par les expressions déjà connues :
y U x/  =  — ; <p =  arctg — •

La tension aux bornes des branches parallèles et les courants dans 
les branches I 2 et / 3 sont donnés par les expressions :

L 23=^/Z23Î I 2 =  U2zjZ2\ 1$ =  ^23/^3*

D’ordinaire ces calculs sont réalisés en appliquant la méthode 
symbolique. On obtient alors:

y 23-=y 2+ y 3= ±
"2

JL—Z3+Z3
Z3  ^ 2 ^ 3

L'impédance complexe du circuit est

z  = z i + ± = z 1-+
I  23

Z*Zz
z*+z3-

L’expression de l’impédance complexe du circuit est semblable à 
celle de la résistance équivalente d’un circuit en cas d’un couplage 
mixte.

Les méthodes examinées de calcul et d’étude des circuits à cou
rant alternatif sont utilisées pour les réseaux énergétiques, les cir
cuits des appareils de mesure, les circuits de commande, etc.

La chute de tension Uz dans une ligne à courant alternatif pour 
une valeur I  du courant du récepteur est donnée par l ’expression 
(5-25):

U2 =  I z ,

où z =  Y 1* +  z2 ®st l’impédance de la ligne entre la source d’éner
gie et le récepteur ; r et x sont respectivement la résistance et l ’induc
tance de la ligne de longueur Z, la réactance est d’ordinaire induc
tive.
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Si la tension au départ de la ligne est C/lt et à l ’extrémité de la 
ligne U2, la représentation vectorielle de la fig. 5-31 met en évi
dence que la perte de tension dans la ligne A£/ =  Ul — U2 est 
inférieure à U2. Abaissons à partir de l’extrémité du vecteur^ Ul 
une perpendiculaire sur le prolongement du vecteur U2. On peut

Ix
B

Fig. 5-31. Représentation vectorielle d'une ligne à courant alternatif

affirmer que pour une valeur relativement faible de U2 le segment 
OB diffère peu du segment OA. Mais le segment OB à l ’échelle des 
tensions est donné par:

OB =  U2 +  Ir cos q> +  Ix  sin <p «  Ux.
Par conséquent la perte de tension dans la ligne

At/ =  Ux — U2 «  Ir  cos <p +  Ix  sin q>. (5-54)
On utilise en électrotechnique des circuits déphaseurs et des cir

cuits de mise en phase qui permettent d’obtenir dans une branche 
déterminée des tensions ou des courants déphasés par rapport à la

Uc

zrr-p?
0  0
O) b)

Fig. 5-32. Circuit déphaseur monophasé: a, schéma du circuit déphaseur;
6, représentation vectorielle

tension ou au courant à l ’entrée du circuit. Les circuits déphaseurs 
servent à modifier la phase d’une tension de sortie invariable. Ces 
circuits peuvent être utilisés, par exemple, pour régler la tension 
d’un redresseur alimentant le moteur de commande d’une machine- 
outil.

Voyons, à titre d’exemple, le schéma du circuit déphaseur simple 
représenté sur la fig. 5-32, a. La tension de sortie Us est prélevée du
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point médian A du diviseur de tension D et du point B entre la ca
pacité C et la résistance réglable r. La tension Uc aux bornes de la 
capacité est déphasée en arrière sur le courant /  du circuit d’un 
angle ni2 , tandis que la tension {7a aux bornes de la résistance r est 
en phase avec le courant. Les vecteurs Uc et C/a sont perpendiculai
res l ’un à l ’autre, tandis que l’hypoténuse dujtriangle DEF est la 
tension invariable U. Par conséquent, au cours du réglage de la ré
sistance r, lorsque Ua varie, le point E se déplace de D à F selon 
une circonférence, qui vient s’appuyer sur le vecteur U. D’autre part, 
la phase de la tension de sortie Us peut théoriquement varier par 
rapport à la tension de —Jt à 0. En pratique la variation de la phase 
est plus faible.

Au par. 5-5 nous avons donné les expressions (5-28) à (5-30) des 
lois d’Ohm et de Kirchhoff en notation symbolique. Toutes les 
méthodes de calcul des circuits compliqués à courant continu étu
diées au par. 4-5 sont basées sur l ’application de ces lois formulées 
pour des circuits à courant continu. Le fait que les lois d’Ohm et de 
Kirchhoff peuvent être écrites en notation symbolique, permet d’ap
pliquer les méthodes de calcul des circuits compliqués, élaborées pour 
le courant continu au calcul des circuits compliqués à courant alter
natif en opérant des notations symboliques. Pour le calcul d’un circuit 
à courant continu selon la méthode des mailles indépendantes, par 
exemple, chaque équation s’inscrivait sous la forme (4-26) :

Ar fcl +  72r*2 +  • • • +  Ihrhk +  • • • + ^ n rftn =
Le calcul pour un circuit à courant alternatif est effectué à 

l’aide d’une équation semblable

+ 72^*2 +  • - • “f . . .  -\-fnZkn = Ê k.
Les équations en notation symbolique permettent de trouver les 

expressions complexes des courants circulant dans les branches 
d ’un circuit.

5-10. Résonance dans les circuits à courant alternatif
Les réactances de capacité et d’induction d’un circuit à courant 

alternatif peuvent se compenser mutuellement, comme ceci découle 
du par. 5-5. Dans ce cas nous sommes en présence d’une résonance 
dans le circuit.

L’impédance du circuit en cas de résonance est purement active, 
l’angle de déphasage entre la tension et le courant est nul et cos <p =  
=  1.

Il y a trois moyens d’obtenir une résonance dans un circuit : en 
modifiant soit la pulsation de la tension dans le circuit, soit la va
leur de l ’inductance ou de la capacité, soit enfin les deux ensemble.

La pulsation co0 à la résonance est appelée pulsation de résonance 
ou pulsation propre du circuit. Les circuits électriques réagissent
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particulièrement bien aux oscillations à pulsation égale à <o0 ; ce 
phénomène est utilisé pour l ’accord des circuits oscillants des ré
cepteurs radio sur la fréquence d’un poste émetteur.

On distingue la résonance en cas de couplage en série des éléments 
d’un circuit: résonance en série (résonance de tension), et en cas de 
couplage en parallèle: antirésonance (résonance de courant).

Lors de l ’étude des phénomènes dans les circuits à courant alter
natif on doit tenir compte de ce que toute inductance comporte une

c) d)

Fig. 5-33. Montage en série d’une résistance, d’une inductance et d’une capa
cité: a, schéma équivalent d’une bobine d’inductance; 6, schéma équivalent 
d’un condensateur; c, schéma pour un montage en série des éléments; d, sché

ma équivalent du circuit

résistance rL que l ’on peut considérer, en mettant à part les lignes à 
constantes réparties (par. 3-5), comme branchée en série avec l’in
ductance (fig. 5-33, a). Lorsqu’un condensateur est inséré dans un 
circuit à courant alternatif, il dissipe de l ’énergie, par conséquent, 
on doit considérer un condensateur comme étant une combinaison 
d’une capacité et d’une résistance. La résistance équivalente peut 
être considérée comme branchée en parallèle ou en série avec la 
capacité. Nous considérerons donc que la résistance rc (relative
ment faible et souvent négligée) est insérée en série avec la capacité 
(fig. 5-33, b). En cas de couplage en série d’une bobine d’inductance, 
d’un condensateur et d’une résistance, on obtient le schéma repré
senté sur la fig. 5-33, c. Sur ce schéma la tension appliquée à la bo
bine ULb se compose de la tension sur l ’inductance proprement dite 
UL et la résistance de la bobine UaL, tandis que la tension appliquée 
au condensateur UCc, des tensions Uc et Uac•

Le schéma peut être représenté sous la forme d’un montage en 
série de r' =  r +  rL +  rc, de L et de C, comme représenté sur la 
fig. 5-33, d.

Résonance en série. En cas de résonance en série (schéma de la 
fig. 5-33 , c) les tensions appliquées à l ’inductance UL et à la capa
cité Uc sont compensées réciproquement et la pulsation de réso
nance (o0 est déterminée en partant de la condition

UL = UC; xL = xc; <*>0Z, =  ̂ ,
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d’où
(o0 =  1 ( Ÿ  LC. (5-55)

La fig. 5-34 donne une représentation vectorielle pour le circuit 
5-33, c  lorsqu’il y a résonance. La direction et le sens du vecteur'de la 
tension UA =  Ir ' aux bornes de la résistance coïncident avec ceux 
du vecteur du courant I.

Le vecteur de la tension aux bornes de la bobine ULb se compose 
du vecteur de la tension aux bornes de l ’inductance UL, déphasé en

Fig. 5-34. Représentation vectorielle de la résonance des tensions (résonance
série)

avance sur le courant d’un angle j i /2, et du vecteur de la; tension 
Url appliquée à la résistance rL, qui est en phase avec le courant. 
De manière analogue, le vecteur Ucc se compose du vecteur Uc, 
dont la grandeur est égale à celle du vecteur UL et qui est dirigé en 
sens opposé, et du vecteur £7aC- Le vecteur de la tension aux bornes 
£/, la somme géométrique des vecteurs ULb, Ucc et C/n, est égal en 
grandeur à IrL +  Irc +  Ir. Ce vecteur est en phase avec le courant.

L’impédance du circuit en cas de compensation réciproque de UL 
et Uc est exclusivement égale à la résistance du circuit z =  r' =  
=  r +  rL +  rc, par conséquent, lorsque la tension aux bornes U 
reste constante, le courant dans le circuit atteint sa plus grande 
valeur possible. Les valeurs des tensions aux bornes de la bobine et 
du condensateur peuvent dépasser de plusieurs dizaines de fois la 
tension aux bornes du circuit. C’est pourquoi la résonance en cas d'un 
couplage en série est appelée résonance de tension.

L’égalité des tensions UL et Uc, qui sont en opposition de 
phase (déphasées de 180°), signifie qu’à tout instant les valeurs ins
tantanées des tensions d’induction et de capacité sont de grandeur 
égale et de signe opposé: uL =  —uc. De ce fait les valeurs instan
tanées des puissances d’induction et de capacité sont égales et de 
signe opposé.

L’accroissement ou le décroissement de l’énergie du champ ma
gnétique est égal à l ’augmentation ou à la diminution de l’énergie du 
champ électrique, c’est-à-dire que dans le circuit il y a échange d’é
nergie permanent entre l ’induction et la capacité, qui est dû aux
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-variations de la tension et du courant, tandis que l’énergie prélevée 
<lu secteur compense les pertes d’énergie dans les résistances r ' =
=  r + r L +  ^ *

Les expressions pour la self-inductance et la capacitance en cas 
<le résonance donnent:

=  xc =  cùqL =  \̂ ~ L/C =■ p. (̂5-56)

La grandeur p est égale au rapport de UL ou de Uc au courant /, 
sa dimension est celle de la résistance et par analogie avec l’expres
sion du par. 3-5 elle est appelée impédance d'onde ou impédance ca
ractéristique.

Le rapport des tensions UL ou Uc à la tension appliquée

* “  U ri r

«st appelé facteur de qualité ou facteur de surtension, sa valeur inverse 
est appelée amortissement du circuit.

Fig. 5-35. Dépendance du courant d'un circuit comportant une inductance 
et une capacité vis-à-vis de la fréquence pour une tension constante

Lorsque la fréquence est assez élevée, on peut considérer dans 
une série de cas que rL et rc sont relativement faibles, et dans la 
représentation vectorielle de la résonance on peut poser = UL 
et Ucc = Uc•

La fig. 5-35 représente le courant dans le circuit en fonction de la 
fréquence lorsque la tension U aux bornes reste invariable. La courbe 
/  =  /  (<o) possède un maximum pour o> =  <o0, lorsque la résistance 
du circuit est minimale : z =  r. Pour une pulsation o> <  (o0 la capa
citance prédomine et le courant est déphasé en avance sur la tension, 
pour (o =  co0 l ’angle q> =  0, et pour <o >  (o0 le courant est déphasé 
en arrière sur la tension.

Antirésonance. La résonance de courant peut avoir lieu lorsqu’une 
bobine d’inductance et une capacité sont branchées en parallèle 
(fig. 5-36, a). La résonance peut survenir aussi en cas de branchement 
en parallèle de plusieurs bobines, condensateurs et résistances.
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Pour le schéma de la fig. 5-36, a les conductances et les sus
ceptances sont (5-46)

5L r'i+{ioL)-

1 1 * br _ (ùL
(ûC 2  , /  1 '

r c + f c
rf +  (u>L)z

(5-57)

Nous remarquerons que suivant ces expressions le schéma de la 
fig. 5-36, a peut être représenté sous la forme du schéma équivalent

p -

l

U

&

I

o) b)
Fig. 5-36. Montage en parallèle d'une inductance et d'une capacité : a, schéma 

du circuit; 6, schéma équivalent

montré sur la fig. 5-36, 6 , dans lequel les branches comportent des 
conductances et des susceptances g, bL et bc ou des résistances et 
réactances correspondantes 1/g, 1 lbL et l / 6c-

Par détermination P antirésonance survient lorsque les susceptan
ces bL et bc sont égales:

b^ =  bc ; (OpL _  1________ 1

' e+ w  “ " " ■ ' ê + f e r

Cette égalité permet de trouver la pulsation de résonance. Si les 
résistances rL et rc sont relativement faibles, ce qui est généralement 
le cas, on obtient

©0 «  1 lY  LC,
l’expression analogue à (5-55).

L’antirésonance peut être obtenue, comme indiqué plus haut, 
en modifiant la pulsation, l’inductance et la capacité.

A la résonance l’admittance du circuit est y =  g = gL +  gc, 
l’angle <p =  0 et cos 9  =  1. L’admittance d’un circuit en état de 
résonance possède une valeur minimale, tandis que le courant d’un 
circuit est minimal à la valeur constante de la tension du circuit.

La fig. 5-37 donne la représentation vectorielle des courants du 
circuit. Le courant dans la branche contenant une bobine I Lb com-

11-0240 161



porte deux composantes : I L, déphasée en arrière sur la tension U 
d ’un angle ji/2, et / aL, en phase avec U. Le courant dans la branche 
contenant une capacité comporte une composante I c déphasée en 
avance sur la tension U d’un angle jt/2 et, d’ordinaire, une faible 
composante active / 0c- Les vecteurs des courants /*, et le  sont de 
grandeur égale et dirigés en sens opposés et pour cette raison se
compensent réciproquement. Le

Fig. 5-37. Représentation vectorielle 
de T antirésonance (résonance paral

lèle)

vecteur du courant du circuit / ,
I

Fig. 5-38. Relation entre le courant 
la fréquence pour un montage en 

parallèle des éléments, {7 =  const

égal à la somme des vecteurs des courants des branches J =  I  Lb +
+  I cc =  / aL +  est un vecteur purement actif, en phase avec 
le vecteur de la tension U.

Si nous faisons varier la pulsation, sans modifier la tension, nous 
pouvons représenter le courant /  en fonction de la pulsation co à 
l’aide du graphique de la fig. 5-38. En cas de résonance le courant 
atteint une valeur minimale, et augmente lorsqu’on s’éloigne du 
point de résonance. Lorsque o> <  co0, le courant de la branche con
tenant une inductance est prépondérant et q) >  0 , lorsque <o >  o)0, 
c’est le courant dans la branche contenant une capacité qui devient 
prépondérant et cp <  0 .

D’ordinaire, dans les circuits comportant une bobine et une capa
cité la conductance du circuit g est sensiblement inférieure à la 
susceptance de capacité et d’induction g bL — bc• Alors les cou
rants I Lh et I Cc dans les branches peuvent dépasser des dizaines de 
fois le courant I  non seulement en cas de résonance, mais aussi lors
qu’on s’approche du point de résonance. C’est pourquoi l ’antiréso- 
nance est appelée aussi résonance de courant.

En état de résonance la susceptance est donnée par l ’expression 
(5-57) ; si rL =  rc =  0, nous obtenons :

bL = bc =*Y CjL =  1/p =  y. (5-58)
La grandeur inverse à l’impédance caractéristique p, qui est 

appelée admittance caractéristique, est à peu près égale au quotient
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des courants dans les branches par la tension du circuit
y «  iiù iu  «  i cJU.

Le rapport du courant I  = gU dans le circuit aux courants I L =  
=  bLU et I c =  bcU en cas de résonance

r _  / _  gu _  gu _  ir _  ,
I l. Ic àLU ~  bcU ~  y Um

Le rapport d =  gly est appelé amortissement du circuit.
En état de résonance le circuit est le siège d’un échange continu 

d’énergie entre l’inductance et la capacité. En augmentant la ten
sion aux bornes du circuit, par exemple, on augmente l ’énergie du 
champ électrique de la capacité et respectivement le courant et l’éner
gie du champ magnétique dans l ’inductance diminuent. Notons, 
d’autre part, que les valeurs instantanées des courants parcourant 
l’inductance iLb et la capacité icc possèdent durant la plus grande 
partie de la période des signes opposés et sont de grandeur à peu 
près égale iLb «  — iCC7 c’est-à-dire que dans le contour fermé LC 
circulent des courants réactifs.

L’énergie prélevée sur le secteur ne compense que les pertes d’éner
gie dans le circuit. Les oscillations électriques dans les branches 
parallèles, dues à l ’échange d’énergie, peuvent être très grandes, car 
les courants dans les branches sont très importants en comparaison 
du faible courant du réseau.

5-11. Circuits couplés
Un circuit électrique peut comporter des éléments présentant l ’un 

vis-à-vis de l ’autre un coefficient d’induction mutuelle. Ces élé
ments peuvent également appartenir aux circuits séparés électrique
ment l’un de l ’autre.

Voyons un circuit à courant alternatif simple, dans lequel sont 
insérées en série des bobines 1 et 2 , en état d’induction mutuelle, et

Fig. 5-39. Circuit à courant alternatif comportant deux éléments en situation
d'induction mutuelle

une impédance z (fig. 5-39). Les inductances et les résistances des 
bobines sont désignées par L et r avec un indice approprié, l’induc
tion mutuelle entre les bobines par A/.

Lorsque le courant dans le circuit varie, une F.E.M. d’auto
induction et d’induction mutuelle est induite dans les bobines. Si le 
circuit est parcouru par u n . courant alternatif sinusoïdal i =
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= I m sin co£, la F.E.M. induite dans la première bobine sera 
ex =  —Lxdildt — M  dildt =  — (cùL +  coM) I m cos cof.

On obtient une expression analogue pour la seconde bobine.
Les bobines peuvent être branchées de différentes façons. On peut 

les brancher de manière à ce que les F.E.M. d’auto-induction vien
nent s’ajouter à la F.E.M. d’induction mutuelle; en cas de modifica
tion de la connexion de l ’une des bobines, les F.E.M. d’induction 
mutuelle sont retranchées des F.E.M. d’auto-induction. L’une des 
bornes de chaque bobine est marquée par un astérisque. Ce signe 
indique qu’en cas d’accroissement, par exemple, d’un courant circu
lant à partir de l ’astérisque dans la première bobine, dans la seconde 
bobine est induite une F.E.M. d’induction mutuelle, s'exerçant à 
partir de l ’autre borne vers l ’astérisque. La désignation adoptée 
donne pour le schéma représenté sur la fig. 5-39 une action concor
dante des F.E.M. d’auto-induction et d’induction mutuelle. En 
changeant la connexion des bobines, on dirige ces F.E.M. en oppo
sition. Pour déterminer le courant dans le circuit, écrivons en vertu 
de la deuxième loi de Kirchhoff l ’équation en notation symbolique:

Ù -f- -j- -f- 2?2l +  — & — 7© (Lj +  M  +  L2 +  M) î  =

— /Z-j- /  (n +  r2).
Cette expression permet de trouver le courant complexe

ri +  r2+Z+;<û(Li+L2+ 2Af)*
Z étant l ’impédance complexe insérée en série dans le circuit.

L’inductance du circuit est supérieure de 2M  à la somme de 
Lx et

De façon analogue on prend en considération des inductances mu
tuelles lors du calcul des circuits plus compliqués comportant des 
éléments en état d’induction mutuelle.

Un des éléments les plus importants des circuits électriques est le 
transformateur qui sert à transformer les courants et les tensions. 
Dans le cas le plus simple un transformateur se compose de deux en
roulements fixes sans couplage électrique et sans noyau ferromagné
tique. Un tel transformateur est appelé transformateur linéaire, 
car la présence d’un noyau ferromagnétique entraîne des propriétés 
non linéaires (voir chapitre 7). Lorsqu’on veut modifier le couplage 
inductif entre les enroulements des transformateurs de très faibles 
puissances, ces derniers peuvent comporter un enroulement qui 
peut se déplacer par rapport à l ’autre.

La fig. 5-40 représente schématiquement un transformateur li
néaire dont les bornes sont marquées par des astérisques selon la 
règle adoptée. Le transformateur du côté de son alimentation, côté pri
maire», est branché à une tension {7lf à partir de Y enroulement secon-
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daire est alimenté un récepteur à impédance zu. La résistance et T in
ductance des enroulements sont désignées respectivement par r et 
L  avec des indices appropriés, M  indique l'inductance mutuelle 
entre les enroulements.

h  h

Fig. 5-40. Schéma d’un transformateur linéaire

Pour les circuits primaire et secondaire du transformateur nous 
écrivons en vertu de la deuxième loi de Kirchhoff:

U i-h r i +  L ^  +  M ^ - ,  ez = +  ̂  +

Si la tension ui varie selon une loi sinusoïdale, t2, û  et u2 va
rient également selon une loi sinusoïdale dans le temps et on peut 
écrire l'équation du transformateur en notation complexe:

(ri +  /©LO 7, +  jtùM 7 2 =  f/f,

jfwAf/j +  (r2 +  j(ùLz) 7. +  Ù« =  0,
où x1 = ciLj et z 2 =  ù)L2 sont les réactances des enroulements à 
inductances Lx et Z>2. • •

Compte tenu de ce que la tension complexe U* =  7ZU on trouve
à partir de l'équation du transformateur les valeurs complexes de. . .  •
/ lt / 2 et U2 pour une valeur donnée de la tension complexe et de
l'impédance Zu =  r +  jxu. Par exemple,

T  = _( r 2  +  r u )  +  i  ( ^ ^ 2  +  x u ) _________________________________ T J  .

1 {rx +  j toLi)  [(r2 +  r u) + ;  (wL2 ; x u)] +  o)*W2 u

j  = ___________ Vi___________ =
1 ! r .  iù -h ! '-_________

^  yü> 1 ' ( r2 + r u) +  /  {(ùL2 +  x u )

U i
(r2 + ru)(û-M* 1 T

(r2 +  ru)2 +  ((ixL2-f  ̂ u)2J L
(ùLi ü)-AT2 (coLo-j-jcu)

(r2 +  r u)2 +  (ü)L2 +  * u )2

(5-59)

Les équations initiales permettent également de trouver les va- • • •
leurs complexes de / 2 et C/2. L'expression complexe de I x met en 
évidence que la résistance d’entrée équivalente du transformateur est
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supérieure à la résistance de l’enroulement primaire. La réactance 
d’entrée est inférieure à <ùL x en cas d’une charge inductive et supé
rieure à (ùLu quand la charge est capacitive et | xu | >  (ùL 2. Intro
duisons la notion de courants réduits des enroulements. Si les nom
bres de spires des enroulements primaire et secondaire sont respecti
vement wx et w2J le courant complexe de l’enroulement secondaire

réduit au primaire s’écrit:

La F.M. du circuit magnétique embrassé par les deux enroule
ments est déterminée par la somme F =  ixwx +  i2w2. En divisant 
les deux membres de l ’équation par wXJ remplaçons l ’addition des 
F.M. par l ’addition des courants réduits à l ’enroulement primaire 
ix +  i2w2/wx. En divisant les deux membres par u?2, additionnons 
les courants réduits à l ’enroulement secondaire. Procédons de la 
même manière pour les valeurs complexes des F.M.

En tenant compte de ceci, représentons les équations initiales 
sous une autre forme:

r j x -f- jco (Lx — Afwifw») Ii +  ywA/ (ïxWxlw* +  / 2) =  Î74;

Ü 2 + r2/ 2 +  /w (L 2 —  M w 2! w x) /« =  — /coAf ( I i  I 2WnJWx).

Dans la première équation l ’expression xx =  œ (Lx — Mwxlw2) 
est déterminée par la réactance due aux flux de dispersion de l’en
roulement primaire, qui ne fait pas partie du flux commun fl) em
brassé par les deux enroulements. L’expression jwM (Ixwx/w2 +  ^2) 
est la F.E.M. complexe induite par le flux commun fl> dans l’en
roulement primaire, prise avec un signe opposé — Ex.

Dans la seconde équation l’expression x 2 =  co (L2 — Mw2/wx) 
représente la réactance de l ’enroulement secondaire sous l ’effet de
son flux de dispersion, tandis que — jiùM (Jx +  I 2w2/wx) est la 
valeur complexe de la F.E.M. E 2 induite dans l’enroulement secon
daire par le flux commun d>.

Récrivons ces équations :

(r i+ /* i)Â  (5-60)
U2 (7*2 “f“ 7*̂2) ^2 “  En» J

En se reportant aux équations ci-dessus, on a construit la repré
sentation vectorielle des valeurs complexes des F.E.M., des ten
sions et des courants, montrée sur la fig. 5-41. Ce diagramme repré
sente le vecteur de la valeur complexe de la F.M. résultante des
enroulements / t -i---- -12 réduite à l ’enroulement primaire.
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Le flux O raccordant les deux enroulements est en phase avec
cette F.M. Le vecteur de la F.E.M. complexe È z est en retard sur ce
vecteur d’un angle de ji/2 . Le vecteur E2 est égal à la somme des * •  ̂ * 
valeurs complexes U2 -f (r2 +  jx2) / 2. Le vecteur de la F.E.M.—E1
du circuit primaire est en avance sur
le vecteur de la F.M. d’un angle de ni2
et vient s’ajouter au vecteur de la chute
de tension dans l’enroulement primaire.

Au chapitre XI sont données les notions 
principales concernant les transformateurs 
à noyau magnétique.

5-12. Notions élémentaires sur les 
quadripôles

Au chapitre IV nous avons donné la 
détermination d’un dipôle, c’est-à-dire d’un 
circuit électrique, qui dans n’importe quel 
schéma complexe peut être considéré com
me un circuit à deux bornes d’entrée.

Dans une série de cas il faut examiner 
des circuits comportant deux bornes d’en
trée et deux bornes de sortie, dans lesquels 
le courant et la tension d’entrée sont liés par des relations linéai
res aux courants et tension de sortie et inversement.

De tels circuits, que l’on appelle quadripôles, peuvent être très 
compliqués, mais au cours de l ’étude il n’est pas nécessaire de con
naître les constituants internes, car exclusivement les relations entre

mateur linéaire

Fig» 5-42. Schéma d'un quadripôle passif

les tensions et les courants d’entrée et de sortie sont à déterminer. 
Les quadripôles peuvent être actifs, c’est-à-dire comporter des sour
ces d’énergie, et passifs: ne pas contenir de sources. En ce qui suit 
nous n’allons nous arrêter que sur les quadripôles passifs, dont des 
exemples sont constitués par les lignes de transport d’énergie élec
trique raccordant une source d’énergie à l ’utilisateur, par un trans
formateur possédant deux bornes d’entrée et deux bornes de sortie 
et par d’autres dispositifs.

Schématiquement un quadripôle est représenté comme sur la 
fig. 5-42. Supposons qu’à l ’entrée d’un quadripôle soit appliquée une
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tension alternative £/lt le courant d’entrée étant I x. Respective
ment à la sortie nous avons donc t / 2 et /*•

Supposons que nous avons affaire au circuit complexe à courant 
alternatif, dont le schéma est représenté sur la fig. 5-43. La partie

Fig. 5-43. Schéma d'un circuit à courant alternatif équivalant au quadripôle
passif

du circuit que l ’on peut considérer comme étant un quadripôle est 
marquée par des pointillés. Ecrivons pour ce circuit ne comportant 
pas de sources d’énergie les équations en notation symbolique en 
nous reportant à la méthode des courants de mailles suivant les 
équations (4-26):

î  iZu - J -  I 2Z12 +  +  • • • +  îhZ\h +  • • •  +  înZin =  Ù i\
î  1 ^ 2 1  “f“  ^ 2 ^ 2 2  “4 ” î 3̂ 23 H "  • • • “ 1“  h +  • • • +  InZ>2n =  0 »

Â2 fcl +  ̂ 2^A2 +  *^3^M+ • • • =

î i Z n i  +  ^ Z n 2  +  î z Z n *  +  • • • +  J h ^ n h  +  • • • +  ^ n ^ n n  “= 0 - 
•

Dans ces équations I h est le courant complexe de la maille k ; 
Zhh l ’impédance complexe de la maille /?, Zih l ’impédance complexe 
commune des mailles i et k. La règle de détermination des signes des 
divers termes des équations est donnée au par. 4-5, une grande par
tie des termes des équations peut être nulle, en particulier, la chute 
de tension / A .  est nulle.

Pour accorder les indices dans l ’expression terminale, avec ceux 
qui sont adoptés d’ordinaire, la maille de sortie du circuit est dé
signée par le chiffre 2 , la maille qui suit la maille d’entrée est dé
signée par le chiffre 3, etc.

Pour la maille de sortie 2 (fig. 5-43) on peut écrire

/0Z02 =  / 2 n̂"t" Î 2 Z 2 2  =  t̂ 2 “f" ̂ 2^22?
étant l ’impédance complexe de la maille de sortie dont est retran

chée l ’impédance complexe de l ’utilisateur. C’est pourquoi la seconde

168



équation du système est récrite :

^1^21 +  ̂ 2^22 +  ̂ 3^23+ • • • +^*2fe*+ . . . l nZkn -  —Û2.
Selon les règles connues, ce système d’équations, compte tenu de 

la modification de la seconde équation, a pour solution :
T  _Ail T J  Aji  jj

où Au  est le complément algébrique complexe obtenu en suppri
mant la première ligne et la première colonne des équations; An  est 
le complément algébrique complexe obtenu en supprimant la seconde 
ligne et la première colonne, multiplié par —1 ; A est le détermi
nant complexe du système d’équations.

Pour la valeur complexe du courant / 2 nous obtenons respecti
vement :

h

La résolution des équations obtenues par rapport à et / j  
donne :

É/1 =  |j? t f 2+ A / ,  =  i4*/, (5. 6I)

- ( ^ - ¥ )  à ,+ ^ i , - C Ù ,+ D /„

où A =  est une grandeur complexe sans dimension ; B  =  
est une grandeur complexe dont la dimension est celle de la résistan- 
ce; C =   est une grandeur complexe dont la dimen

sion est celle de l'admittance; D =  est une grandeur complexe
sans dimension.

Si les bornes de sortie du quadripôle sont branchées sur une ten
sion Ux, tandis qu’aux bornes d’entrée est branchée l ’impédance du
récepteur Zu, en modifiant d’une façon appropriée le système d’équa-

• •
tions initiales, on peut obtenir des expressions pour U1 et / lf dans 
lesquelles les coefficients A et D sont changés réciproquement de 
place :

U1 =  DUn +  Z?/2; A =  CU2 +  A I2. (5-62)

Si les coefficients A et D sont égaux, le quadripôle est symétrique.
Les expressions (5-61) et (5-62) ont un corollaire extrêmement 

important : il existe des relations linéaires entre les tensions et les 
courants d’entrée et de sortie des circuits électriques passifs aussi 
compliqués qu’ils soient.
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En utilisant les relations donnant les coefficients et en tenant 
compte de ce que dans les quadripôles linéaires A12 — A21, nous 
trouvons

AD— BC = $2à£ — =  (5-63)AjoAjo Æ2| \ A|2A A / ' '
Cette équation a pour corollaire que les quatre coefficients d ’un 

quadripôle sont liés par une seule équation, c’est pourquoi seuls trois 
coefficients sont indépendants les uns des autres. Ceci met en évi
dence que le schéma de tout quadripôle peut être représenté sous la

Fig. 5-44. Circuits équivalents en T et en n : a, cellule en T; 6, cellule en n

forme de circuits équivalents comportant trois éléments. Il existe deux 
circuits équivalents : ce sont la cellule en T dont les éléments sont 
couplés en étoile (fig. 5-44, a) et la cellule en n dans laquelle les élé
ments sont couplés en triangle (fig. 5-44, b).

En comparant les expressions (5-61) avec les expressions donnant
les relations entre Ùl et I t et Û2 et / 2, obtenues pour les circuits de 
la fig. 5-44, on peut déterminer:

pour le circuit en T :
7  ___^  1 .  7  - & 1 .  y  — C'——ç , " 2  —  —ç — » 1 0 — u » (5-64)

pour le circuit en j i :
*7 _ D. _D — 1.  \r  __A. 1
^ 0  1  1 Q * 1  2  g  • (5-65)

L’application de la théorie du quadripôle permet dans une série 
de cas de simplifier et de rendre plus évidentes les études des circuits 
électriques à courants continu et alternatif.

Les coefficients des quadripôles peuvent être déterminés à partir 
du système d’équations, ce qui représente un travail fastidieux et 
volumineux lorsque le circuit devient assez complexe.

Pour un quadripôle réel, il est plus aisé de déterminer ces coeffi
cients par voie d’expérience. Les données expérimentales sont parfois 
nécessaires pour vérifier les relations obtenues par calcul. Vu la 
linéarité des quadripôles, les coefficients ne dépendent pas des va
leurs des courants et des tensions d’entrée et de sortie.

Examinons le fonctionnement à circuit ouvert (marche à vide)
(fig. 5-45, a), quand / 2 =  0, et le fonctionnement à circuit fermé (en 
court-circuit) (fig. 5-45, b) lorsque f/ 2 =  0, la tension primaire Uu*
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étant choisie de manière à ce que les courants dans le circuit ne dé
passent pas les valeurs admissibles. On obtient en se reportant aux 
expressions (5-61):

pour le fonctionnement à circuit ouvert

Ui0 = AU2; 11 0 ~  CÙ2 et ^  lo-Iio/U io^C/A] 
pour le fonctionnement à circuit fermé

Ûicc = B Î2; I  jcc =  D î2 et Alcc = Ùicc/iicc = B/D.
A l’aide de ces expressions et en utilisant les valeurs relevées de 

Y i0 et de Z1CC, tout en tenant compte, par ailleurs, de l’égalité AD—

Fig. 5-45. Schémas des expériences de marche à vide à circuit ouvert et de
court-circuit

— BC =  1, on peut déterminer les coefficients d’un quadripôle
symétrique A =  D ; B et C. D’après les valeurs relevées de C/10t /lO, • • • •
12» £/icc, I\cc et / 2 et des angles de déphasage entre elles, on peut 
déterminer à partir de ces dernières expressions les coefficients en 
cas d’un quadripôle asymétrique.

Il est plus aisé de déterminer les coefficients en partant des va
leurs relevées de Z et Y . Dans ce cas il faut effectuer de plus des me
sures en régime où le quadripôle est alimenté à partir des bornes de 
sortie.

On obtient de l’expression (5-62) pour le fonctionnement à cir
cuit ouvert :

Ui0 = DU2; Iio =  CU2 et y 20 =  ^/Dj 
pour le fonctionnement à circuit fermé :

Ùjcc == B I2\ i lcc =  A I2 et Z2cc = B/A.
Les valeurs complexes de Y ï0, Zlcc> ^20 et Z2Cc obtenues par voie 

d’expérience sont suffisantes pour déterminer les coefficients A , B y 
C et D .

5-13. Notions fondamentales sur les courants 
alternatifs périodiques non sinusoïdaux

Au cours de l’exposé précédent nous nous sommes bornés à l ’exa
men des circuits à courant alternatif en cas de modifications sinu
soïdales des F.E.M. et des courants. En pratique on a souvent affaire
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à des F.E.M. et des courants périodiques non sinusoïdaux, qui 
varient dans le temps selon une loi qui n ’est pas harmonique, mais 
dont les valeurs se répètent régulièrement après l ’écoulement d’un 
cycle de variation complet 7\  comme représenté sur la fig.J5-46.

Des F.E.M. non sinusoïdales apparaissent lorsqu’on insère dans 
un circuit à courant alternatif un élément à noyau saturé en acier, 
en présence de résistances non linéaires dans un circuit, lors du bran
chement de certains convertisseurs d’énergie et dans d’autres cas.

Fig. 5-46. Courbe d'une tension périodique non sinusoïdale

On représente habituellement une F.E.M. ou un courant non 
sinusoïdaux sous la forme d’une somme de F.E.M. ou de courants 
sinusoïdaux en utilisant le développement en série de Fourier. On 
peut alors appliquer à chacune des F.E.M. ou chacun des courants 
les expressions que nous avons obtenues pour les F.E.M. et les cou
rants sinusoïdaux.

Pour une tension non sinusoïdale u (*), par exemple, on peut écrire 
le développement en série:

u (*) =  U0 +  Uim sin (©* +  ̂ i) +  U2m sin (2co* +  tf2) -f
+  U3m sin (3©<+ i|>j) +  . . . ,  (5-66)

où U0 est la composante invariable de la tension, qui ne dépend pas 
du temps; Ulm, *72m, • • • sont les amplitudes des composantes har
moniques de la tension à pulsations co, 2co, . . . ; co =  2n!T est la 
pulsation de l ’harmonique fondamental; ‘ipi* \|)2, . . . sont les phases 
initiales des composantes sinusoïdales.

Cette série peut être représentée comme la somme de séries de 
sinus et de cosinus:

U(t) = U0+  U\m COS <ùt+U'om COS 2(0* +  U2 m cos 3co* +
+  . . .  +i7imSin(o* +  £/2m sin 2(ùt +  Um3 m sin3co*+ ...»

où

U'km = Uhm sin U'hm =  Uhm[cos>ft;

'ta =  arctg j— .U hm
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La composante continue et les amplitudes des harmoniques sont 
données par les expressions connues pour la série de Fourier

T T

U0 = -y  ^ u(t)dt; U 'km ^-Y  j  u(t) cos katdl;

A
U  km — ~ jr ( u(/)sin&<ûf£?f.

Certains harmoniques ou la composante continue peuvent être 
absents dans la série. Le développement est en pratique précis si on 
prend plusieurs premiers termes de la série.

Fig. 5-47. Addition du premier et du troisième harmoniques de la tension

La fig. 5-47 représente une courbe de tension constituée par les 
premier et troisième harmoniques de la tension :

u =  £7lm sin cof - f  î/jm sin 3ot.
De même que pour la tension u, on peut écrire le développement 

en série pour le courant.
En développant en série l ’expression de la valeur instantanée de 

la F.E.M. agissant dans le circuit, on obtient

6  —  «0  "H e l  4 -  e 2 4 *  • • • +  ■+■ • • •»

et en trouvant la valeur efficace à l ’aide de l’expression connue

o
nous obtenons en résultat:

E = y E * + E *  +  El +  E * + . . .  (5-67)

La valeur efficace de la F.E.M. est égale à la raciruTcarrée de la 
somme des carrés des valeurs efficaces de toutes ses composantes (<conti
nue et harmoniques). Comme pour l ’expression (5-67), nous obtenons
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la valeur efficace du courant :
i = V i l + r i + q + r - + . . . .  (5-68)

L’expression de la puissance active est trouvée comme la puis
sance moyenne :

T

P = - j r j  e id t;
0

où e et i sont les valeurs instantanées des F.E.M. et courants pério
diques non sinusoïdaux dans le circuit.

En développant ces valeurs en série :
€ =  e0 -f- +  *2 +  • • • +  eh +  • . . ;
i Îq “I- îj f® • “I” i^ “I- • • •»

et en trouvant la puissance moyenne on voit que la puissance active 
du circuit en présence de F.E.M. et de courants non sinusoïdaux est 
égale à la somme des puissances des divers harmoniques :
P =  Pq +  Pi +  P^ +  P 3 +  • • • =  E 0I 0 +  E ili cos (px -{- 

-f E«I2 cos cp2 -4" . . .  *4“ Efrlk cos 4" • • • * (5-69)
E 0, Ex, E 2j . . ., Ek étant les valeurs moyenne et efficaces des 
harmoniques de la F.E.M. ; / 0; / lt . . ., I k les mêmes valeurs pour 
les courants; <px, <p2, . . ., <pft, . . .  les angles de déphasage des di
vers harmoniques.

5-14. Notions sur le calcul des circuits parcourus 
par des courants périodiques non sinusoïdaux

Voyons un circuit très simple (fig. 5-12). La tension appliquée au 
circuit est représentée par une série :

U =  Uq -f- Ui  -(- U 2 “f* . . .  “t“ Wfc-4“ . . .  •

Chaque terme de cette série, sauf la composante continue, est 
une fonction sinusoïdale dans le temps, la valeur instantanée d’un 
harmonique k étant :

uh = Uhm sin (ka>t +  ÿ h).
Le courant i parcourant le circuit est déterminé par la somme des 

harmoniques :

i =  fo +  f| +  i* +  *3 +  • • • +  ih +  • • •
La valeur instantanée de chaque composante harmonique du 

courant est exprimée par
k  =  I km sin (ka t +  i|jk — <ph).
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L'impédance du circuit pour chaque harmonique est

zh = ] / 'r z +  (AxûL— ) . (5-70)

La réactance d’induction augmente en raison directe de Tordre 
de l'harmonique, tandis que la réactance de capacité diminue en 
raison inverse de Tordre de l’harmonique. La valeur de l’angle cpfc 
varie également en fonction de Tordre des harmoniques:

ktùL— tt|t7
cpfe =  arctg----- -------. (5-71 )

Les calculs des circuits compliqués en cas de courants alternatifs 
non sinusoïdaux sont réalisés pour chaque harmonique de la manière 
indiquée pour un courant sinusoïdal alternatif.

Cette méthode de calcul exige un travail important et on ne 
l’applique pas si une haute précision n’est pas requise ou si les courbes 
des F.E.M. et des courants diffèrent peu de la sinusoïde. Dans ces 
cas les F.E.M. et les courants existant en réalité sont remplacés par 
des équivalents sinusoïdaux et on procède au calcul en utilisant les 
valeurs obtenues des grandeurs équivalentes.

On mesure ou on calcule à l’aide des expressions (5-67), (5-68) et 
(5-69) les valeurs efficaces des F.E.M. équivalentes, des tensions, des 
courants et des puissances équivalents.

Pour ces valeurs équivalentes on trouve le cos cp équivalent :
P

COS cp — J j j  •

On apprécie l’écart que les courants et les tensions non sinusoï
daux symétriques (par exemple, de la fig. 5-47) présentent par rap
port à la forme sinusoïdale en comparant les valeurs des facteurs de 
forme k fy des facteurs de crête kA et des taux de distorsion Zcd pour 
le courant ou la F.E.M. non sinusoïdaux donnés avec les valeurs cor
respondantes d’une F.E.M. ou d’un courant sinusoïdaux.

Le facteur de forme d'une courbe est donné par le rapport de la 
valeur efficace du courant, par exemple, à sa valeur moyenne :

kt =  7^7*  pour 'me sinusoïde kt =  j ÿ j  « 1 ,11.

Le facteur de crête est égal au rapport de la valeur maximale d’une 
F.E.M., par exemple, à sa valeur efficace (5-67):

kA =  Emn-r/Ei pour une sinusoïde kA =■ Emax/E = V 2 .
Le taux de distorsion est déterminé par le rapport de la valeur 

efficace de la tension du premier harmonique, par exemple, à la 
valeur efficace globale (5-67); k d =  U J  U ; pour une sinusoïde 
kd =  1.
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5-15. Filtres électriques et résonance dans les circuits 
à courant alternatif non sinusoïdal

Les générateurs électriques permettent d’obtenir une courbe de 
tension ne différant pas en pratique de la forme sinusoïdale. Les 
courants et les tensions alternatifs dans nombre de dispositifs diffè
rent notablement de la forme sinusoïdale, en particulier dans les

Fig. 5-48. Circuit comportant deux cellules en série accordées en résonance 
pour le troisième et le cinquième harmoniques: a, schéma du circuit; 6, gra

phiques des courants du secteur i9 et du récepteur ij.

circuits électroniques, où les courants et les tensions sont formés 
selon une loi assignée. Dans une série de cas on doit éliminer certains 
harmoniques des courbes de courant et de tension en utilisant des 
filtres électriques.

Voyons la résonance dans les circuits à courant alternatif non 
sinusoïdal et les filtres électriques.

Supposons qu’un circuit est parcouru par un courant alternatif 
non sinusoïdal et que l’on veut éliminer de la courbe du courant du 
récepteur les troisième et cinquième harmoniques, qui sont très 
grands. Insérons alors en série dans le circuit deux cellules accordées 
en résonance pour le troisième et le cinquième harmoniques 
(fig. 5-48, a). L’impédance de la cellule de gauche accordée en réso
nance sur la pulsation 3co est très grande pour cette pulsation et 
faible pour les autres harmoniques ; un rôle analogue est rempli par 
la cellule de droite accordée en résonance sur la pulsation 5w. C’est 
pourquoi dans la courbe du courant du récepteur 7r les troisième et 
cinquième harmoniques éliminés par le filtre sont pratiquement ab
sents (fig. 5-48, 6).
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Après le redressement la courbe de la tension redressée comporte 
des composantes alternatives, que l ’on doit dans une série de cas 
éliminer de la tension fournie au consommateur. A cet effet on peut 
utiliser des filtres avec des capacités montées en parallèle et des 
inductances montées en série, comme représenté sur la fig. 5-49.

Fig. 5-49. Filtre avec capacités montées en parallèle et inductances montées
en série]

Les bobines à inductance L  et à faible résistance r possèdent une im
pédance relativement élevée en courant alternatif et une faible ré
sistance en courant continu. Par conséquent, ce sont les courants

C L L C L

Fig. 5-50. Filtres électriques: a, en T et en si avec un couplage capacitif; 
bt idem avec un couplage inductif

alternatifs qui seront plus affaiblis sur la portion de circuit entre le 
redresseur et l’utilisateur. Les capacités branchées en parallèle, pos
sèdent une très faible conductance en courant continu et une forte 
susceptance en courant alternatif. C’est pourquoi les composantes à 
courant alternatif / '  et I" seront fermées à travers les capacités C, 
tandis que la courbe du courant redressé sera débarrassée dans une 
forte mesure des composantes alternatives.
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Une connaissance plus poussée des filtres nous conduit à réaliser des 
filtres laissant passer des oscillations électriques dans une certaine 
bande qui sont des filtres passe-bande, ainsi que des filtres laissant 
ou ne laissant pas passer les oscillations électriques à partir d’une 
certaine fréquence. De tels filtres se composent de cellules en T 
ou en ji.

Les fig. 5-50, a et b représentent, à titre d’exemple, diverses va
riantes de cellules en T et en j i .

Fig. 5-51. Courbe de la tension à la sortie d’un filtre passe-bande

Le principe de fonctionnement des filtres est basé sur le fait que 
dans la bande passante d’un filtre passe-bande il y a résonance à 
n +  1 fréquences, n étant le nombre de cellules. La courbe U8 = 
=  /  (w) d’un tel filtre comportant trois cellules est représentée sur 
la fig. 5-51. Il y a résonance aux pulsations ©j, co2, co3 et <o4.

5-16. Effet de peau

Lorsqu’un courant alternatif circule à travers un conducteur mas
sif, il se produit un effet de peau qui se manifeste par une répartition 
irrégulière du courant dans sa section, la densité de courant étant 
plus grande vers sa surface et faible suivant son axe.

L’effet de peau a été étudié au par. 3-6. Nous nous restreindrons 
ici à l ’examen des notions physiques concernant ce phénomène et de 
certains renseignements pratiques.

Divisons conventionnellement un conducteur cylindrique massif 
parcouru par un courant /  en trois cylindres concentriques 7, 2 et 3 
ayant des aires égales de section droite (fig. 5-52). On peut diviser le 
conducteur massif en un plus grand nombre de cylindres concentri
ques.

Le cylindre interne 3 est embrassé non seulement par les lignes 
magnétiques du flux magnétique externe O0 mais également par les 
lignes des flux magnétiques et <X>2, qui se ferment à l’intérieur du

178



conducteur. Respectivement le cylindre 2 est embrassé par les flux 
magnétiques (D0 et Oj, tandis que le cylindre 1 est embrassé exclu
sivement par le flux magnétique cf)0#

Par conséquent, à impédances et sections égales dans ces cylin
dres sont induites des F.E.M. différentes et les self-inductances des 
cylindres seront différentes : maximale pour le cylindre interne, et 
minimale pour le cylindre externe.

C’est pourquoi le courant du cylindre 
interne est plus faible, et celui du cylindre 
externe plus grand, tandis que la densité 
du courant est maximale à la surface du 
conducteur cylindrique, comme représenté 
par la courbe de répartition du courant 
suivant le diamètre de la section transver
sale, donnée sur la fig. 5-52.

La répartition inégale du courant sur la 
section droite d’un conducteur équivaut à la 
diminution de la zone utilisée par le courant 
en comparaison du cas du passage d’un 
courant continu et, par conséquent, à une 
augmentation de la résistance du conduc
teur.

Par ailleurs, la diminution de la densité 
du courant vers le centre du conducteur est 
accompagnée, comme montré, par un dé
phasage du courant.

L’effet de peau a pour conséquence que 
la résistance offerte par un conducteur au 
passage du courant alternatif est toujours 
plus grande que sa résistance en courant 
continu.

Les raisonnements exposés ci-dessus mettent en évidence qu'en 
comparaison de la résistance en courant continu, la résistance 
offerte au courant alternatif augmente lorsque la fréquence du cou-) 
rant alternatif accroît, de même que lorsqu’augmentent les sections 
des conducteurs et la perméabilité magnétique du matériau des con
ducteurs.

Le rapport de la résistance offerte au courant alternatif à la ré
sistance en courant continu E =  r jr  est pratiquement égal à une 
unité pour une section des conducteurs en cuivre et en aluminium 
allant jusqu’à quelques dizaines de mm2 à une fréquence de 50 Hz. 
Pour les conducteurs pleins en acier ce rapport atteint 1,5 à 2,5 
pour la même fréquence.

Aux fréquences élevées on peut considérer que seule une fine 
couche superficielle du conducteur est utilisée pour le transport du 
courant.
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5-17. Facteur de puissance et son importance économique
La plupart des gros consommateurs d’énergie sont des mécanis

mes électromagnétiques, par exemple, des machines électriques, des 
transformateurs, dans lesquels le flux magnétique alternatif em
brasse des enroulements. De ce fait, lorsque ces enroulements sont 
parcourus par un courant alternatif, sont induites des F.E.M., qui 
provoquent un déphasage 9  entre la tension et le courant. En cas 
d’une faible charge ce déphasage d’ordinaire augmente, donc le

Fig. 5-53. Diagramme vectoriel des Fig. 5-54. Schéma d'un circuit avec 
courants d un récepteur pour une puis- compensation du courant réactif au 
sance invariable et divers facteurs de moyen d'un condensateur monté en 

puissance parallèle

cos cp diminue. Par exemple, si le cos <p des moteurs à courant alter
natif en pleine charge atteint 0,75 à 0,8, pour une faible charge la 
valeur du cos 9  diminue jusqu’à 0,2 à 0,4. Les transformateurs fai
blement chargés possèdent également un faible cos cp.

C’est pourquoi, si l ’on ne prend pas de mesures spéciales, le 
cos 9  global de la charge d’une centrale électrique sera faible et, 
comme le fait voir l ’expérience, il peut diminuer jusqu’à 0,5 à 0,7.

* Si la puissance P absorbée par tous les récepteurs dans des circuits 
donnés est tout à fait déterminée, alors, lorsque la tension aux bornes 
du récepteur est constante, le courant des récepteurs est I  =  
PIU cos <p.

A mesure que le facteur de puissance diminue, le courant de la 
Gharge d’une centrale électrique et des postes de distribution aug
mente, bien que la puissance distribuée reste la même.

Par ailleurs, les générateurs, les transformateurs et les réseaux 
électriques sont calculés pour une tension et un courant déterminés. 
C’est pourquoi, par exemple, lorsque cos 9  =  0,5 au courant de 
pleine charge des générateurs, des transformateurs et des réseaux, la 
puissance transmise aux consommateurs d’énergie ne sera égale 
qu’à 50 % de la puissance, qui aurait pu être débitée avec un cos 9  =
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=  1. Ceci conduit donc à une mauvaise utilisation de la puissance 
installée des générateurs, des transformateurs et des réseaux élec
triques.

C’est pourquoi le cos (p, qui caractérise l ’utilisation de la puis
sance installée, est souvent appelé facteur de puissance.

La représentation vectorielle de la fig. 5-53 fait voir la modifi
cation du courant d’un récepteur /  en fonction du cos (p, la puissance 
du récepteur restant la même.

En U.R.S.S., un cos (p est considéré normal s’il atteint 0,85 à 
0,9. Lorsque le facteur de puissance est faible dans une entreprise 
consommant de l’énergie électrique, l’entreprise paye une amende, 
lorsque ce facteur est élevé, elle perçoit une prime.

Afin d’améliorer le facteur de puissance on prend une série de 
mesures :

a) on remplace les moteurs électriques à courant alternatif faible
ment chargés par des moteurs de plus faible puissance;

b) on utilise des moteurs synchrones, qui font apparaître dans le 
réseau un courant déphasé en avance, lorsqu’ils sont fortement excités 
(voir ch. 13);

c) on branche des condensateurs en parallèle avec les récepteurs.
Examinons d’une manière concise ce dernier procédé d’améliora

tion du facteur de puissance. Si on branche en parallèle avec un ré
cepteur à charge inductive une capacité, le courant réactif du ré
cepteur avec une capacité diminue tandis que le cos <p augmente 
(fig. 5-54). Si avant le branchement de la capacité tg <px =  b J  g =  x j r , 
alors, pour améliorer le facteur de puissance du récepteur jusqu’à 
cos cp2, on doit brancher en parallèle avec le récepteur une capacité 
à susceptance 6C, telle que

d’où l ’on trouve la susceptance nécessaire et la capacité des conden
sateurs :

bc =(ûC =  g (tg <Pi — tg<p2) = 1̂ -(tg  <Pi-tgq>2).

Il convient d’ajouter que l ’amélioration du cos <p des récepteurs, 
qui fait diminuer le courant de la charge, procure également une di
minution des pertes d’énergie dans les réseaux électriques, dans les 
enroulements des transformateurs et des générateurs.

L’amélioration du cos cp est une tâche extrêmement importante 
pour l’économie.



C H A P I T R E  VI

CIRCUITS POLYPHASÉS

6-1. Notions fondamentales sur les systèmes 
et circuits polyphasés

Un circuit polyphasé est un ensemble de plusieurs circuits mono
phasés, dans lesquels agissent des F.E.M. de la même fréquence. Le 
nombre de circuits monophasés faisant partie d'un circuit polyphasé 
est appelé nombre de phases, et un circuit monophasé séparé phase 
Sun  circuit polyphasé (ne pas confondre avec la phase d’une F.E.M. 
ou d’un courant). Un circuit polyphasé est appelé équilibré si les 
impédances de toutes ses phases sont de la même grandeur et ont 
le même caractère, c’est-à-dire que les impédances complexes de 
toutes les phases sont identiques. Un circuit polyphasé est appelé 
non lié, si ses phases n ’ont pas de connexion électrique, il est lié 
si une telle connexion existe.

L’ensemble des F.E.M. agissant dans un circuit polyphasé est 
appelé système de F.E.M. polyphasé, et l’ensemble des courants par
courant ses phases système de courants polyphasé. Un tel système de 
F.E.M. (de courants) sinusoïdaux est équilibré si les amplitudes de 
toutes les F.E.M. (des courants) sont égales et si toutes les F.E.M. 
(les courants) du système polyphasé sont déphasées régulièrement 
les unes sur les autres de 2nlm:

F*m.k+1 =  Emhî

où m est le nombre de phases; Em.k E mk, tyk sont les ampli
tudes et les phases d’origine des F.E.M. eh+l et eh.

Le plus répandu est le système à courant triphasé mis au point, 
par l’ingénieur russe Dolivo-Dobrovolski en 1891. Nous utiliserons 
ce système à titre d’exemple au cours de notre exposé, en générali
sant les résultats obtenus pour un système avec un nombre de phases 
quelconque.

La fig. 6-1, a représente un modèle de générateur triphasé, dans 
les encoches statoriques duquel se trouvent les conducteurs de trois 
enroulements identiques. Pour ne pas encombrer le dessin, chaque 
enroulement est représenté par une spire. Les axes des enroulements 
(des phases) du stator sont décalés dans l’espace d’un angle 2ji/3 les 
uns par rapport aux autres. Sur le rotor se trouve un enroulement 
à courant continu dont les extrémités sont raccordées aux bagues et
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à travers des balais appliqués sur celles-ci sont raccordées à la source 
d'alimentation (sur le dessin les bagues et les balais ne sont pas 
représentés). Lorsque le rotor tourne avec une vitesse angulaire co 
dans le sens horaire, le champ tournant coupe d’abord les conduc
teurs de la phase A, puis ceux de la phase B  et enfin les conducteurs

Axe A

Fig. 6-1. Générateur triphasé: a, principe de fonctionnement; 6, loi de varia
tion des F.E.M. ; c, diagramme vectoriel des F.E.M.

de la phase C. Dans les phases du stator sont induites des F.E.M* 
sinusoïdales régulièrement déphasées l’une par rapport à l ’autre d’un 
tiers de période (fig. 6-1, b):

eA = Emsin (cùï +  i(>); ï
eB =  Em sin (orf +  — 2n/3) ; > (6-2)
ec = Em sin (<ùt 1|?—4ji/3) , J

où Em est l ’amplitude de la F.E.M., if le déphasage d’origine de la 
F.E.M. de la phase A.

Alors une valeur déterminée (en grandeur et en signe) quelconque 
de la F.E.M. apparaît d’abord dans la phase A y puis, un tiers de 
période plus tard, dans la phase B et encore un tiers de période après 
dans la phase C (point 2 , 2, 3 sur la fig. 6-1, b). Un tel système poly
phasé est appelé système à succession directe des phases. En cas de 
représentation des F.E.M. par des vecteurs tournants (fig. 6-1, c) 
ces vecteurs représentatifs passent par rapport à n’importe quel axe 
en ordre direct: £ A, È c.

Si l ’ordre de succession est inverse, on obtient un système à suc
cession inverse des phases (C-S-A). La F.E.M. d’un système 
équilibré à succession directe se présente en notation complexe sous 
la forme suivante

ÈA = Ee*; 1

ÈB =  Ee**-2*/3> =  EeH e-iW  =  ÈAa;
Èc =  Ee**~W 3) =  E e * e -M 3 =  ÉBa =  È Aa \

(6-3)

183



où a = e~i2nl3 =  ——■ — j \ f  3/2 est un facteur ou « opérateur » d’un
système triphasé.

La multiplication d’un vecteur quelconque par l ’opérateur a 
correspond à sa rotation de 2n/3 dans le sens horaire. Dans le cas gé
néral pour un système équilibré à m phases on a :

am =  e-*2*/™ =  e -** =  cos a  — / sin’a; 1 ^
è t — Ee*+; È2~ È ta m; Ê3 = /?,<!„; . . . ;  Ém = ÉiaZ~l. t '■

Les vecteurs représentant les F.E.M. ou les courants d ’un systè
me équilibré forment une étoile symétrique et leur somme est nulle 
(fig. 6-1, c). Par conséquent, la somme des F.E.M. (des courants) 
complexes de ce système ainsi que la somme de leurs valeurs instan
tanées doivent être nulles :

eA~heB~i~ec — 0*
ÈA +  ÈB +  Ec =  0.

(6-5)

Les trois vecteurs : 1, a, a* =  forment également un sys
tème équilibré, c’est pourquoi

1 -(- a +  a* =  0 . (6-6)
Dans les systèmes de contrôle et de commande automatique on 

utilise largement un système diphasé de F.E.M. (de courants) avec

Fig. 6-2. Système diphasé: a, diagramme vectoriel; 6, courbes'des F.E.M.

un déphasage entre eux a  =  ni2 , correspondant à unjquart de pério
de (fig. 6-2). Ce système n’est pas équilibré même en cas d’égalité 
des amplitudes des F.E.M., car la F.E.M. eB est déphasée en arrière 
sur la F.E.M. eA de ni2, tandis que eA est déphasée en arrière sur 
e B de 3n/2. Ce système devient déséquilibré à plus forte raison lors
qu’on perturbe l ’égalité des amplitudes des F.E.M. ou on modifie 
leur déphasage réciproque, ce qui se produit, par exemple, lorsqu’on 
règle la vitesse des moteurs électriques diphasés.
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6-2. Montage en étoile et en triangle (en polygone)
Le montage des phases d’un générateur ou d’un récepteur en étoile 

est obtenu si l ’on connecte ensemble les extrémités} du même nom à 
un point commun appelé point neutre (fig. 6-3). Le'fil'raccordant les 
points zéro du générateur 0 ' et du récepteur 0 est*appelé fil neutre, 
les autres fils étant appelés fils de ligne. On appelle simples les F.E.M., 
les tensions et les courants qui se manifestent dans chacune des pha
ses du générateur ou du récepteur, en les désignant en ce qui suit par 
E8, U8, I s.

On appelle grandeurs composées celles qui se rapportent] aux fils 
de ligne extérieurs. En ce qui suit elles sont^désignées par Ecomr

Fig. 6-3. Système triphasé, couplage en étoile

f/com* /com* La direction positive des courants composés est posée- 
identique dans tous les conducteurs extérieurs : soit c’est la direction 
qui va du générateur au récepteur, soit la direction inverse. De fa
çon analogue les F.E.M. ou les tensions composées sont considérées 
positives si elles sont toutes dirigées de la phase précédente vers la 
phase suivante (ou bien toutes inversement). Les tensions simples du 
récepteur sont considérées positives si elles sont dirigées des sorties 
vers les entrées des phases (ou toutes inversement). Les entrées et 
les sorties des phases du récepteur sont désignées par des lettres 
minuscules pour les distinguer des extrémités correspondantes du 
générateur.

Nous allons établir les relations qui existent entre les grandeurs 
simples et les grandeurs composées en cas d’un couplage en étoile 
(fig. 6-3). La direction positive des F.E.M. et des courants dans les 
phases du générateur est considérée conventionnellement comme la 
direction allant de l’entrée vers la sortie de chaque phase. Dans les 
phases du récepteur la direction conventionnellement positive des 
courants est celle qui va de la sortie vers l ’entrée. C’est pourquoi nous 
prenons comme direction positive de la tension aux bornes de cha
que phase du générateur la direction allant de la sortie vers l ’entrée- 
de cette phase. C’est dans cette direction que la tension positive fait 
circuler un courant dans le circuit extérieur.

La valeur instantanée de la tension composée uAB entre les bor~ 
nés A et B  (fig. 6-3) doit être égale à la somme algébrique des tensions
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s u t  n’importe quelle portion du circuit, dont l’origine se situe au 
point A et l ’extrémité au point B . Envisageons, par exemple, la 
portion AO1 B  comportant les phases A et B  du générateur:

U A B  =  U B — U A- (6 * 7 )

De même
Ubc = uc — ub; î
^ca =  ^a — uC- J (6-8)

Donc la valeur instantanée de la tension composée est égale à la 
•différence entre les valeurs instantanées de deux phases voisines. En 
notation complexe nous obtenons:

Ùab = Ùb - U a ; '

ÙBC = ÙC-~ÛB; ►

ÙcA--ÙA— ÙC. 4

(6-9)

En traduisant vectoriellement les relations précédentes, on obtient 
le graphique de la fi g. 6-4, a, représentant les tensions d’un système 
triphasé équilibré. Toutes les tensions simples et, respectivement,

A

ic>0 ib<0 ic>0 ib<0 ic~0 ib<0 ic<0 ib<0 ic<0 ib-0 ic<0 ib>0

ic<0 ib>Û ie<0 ib>û ic-0 ib>0 ic>0 ib>0 ic>0 ib-0 ic>0 ib<0
C)

Fig. 6-4. Diagrammes d'un couplage en étoile: a, diagramme vectoriel des 
tensions; bt diagramme vectoriel des courants; c-, répartition des courants dans 

les phases à divers instants

186



(6-10)

toutes les tensions composées sont égales entre elles:
Us — U A = UB = UC\ 1 
Ucom = UAB^ U BC = UCA. /

En abaissant du centre du diagramme une perpendiculaire sur 
n’importe quel côté du triangle des tensions composées et en tenant 
compte de ce qu’en cas général d’un système équilibré à m phases 
l’angle que fait cette perpendiculaire avec le vecteur voisin de la 
tension simple est égal à îtlm, nous trouvons:

ffeom-2 tfsS in£ . (6-H)

Pour un système équilibré triphasé (m =  3) on a

tfcom =  / 3 £ / s. (6-12)
En cas de montage en étoile les courants simples et composés sont 

égaux :
/com = /s- (6-13)

Les courants / a, / bï I e dans les phases du récepteur équilibré 
sont égaux entre eux et déphasés les uns par rapport aux autres de 
la même manière que les tensions UA, U B, Uc qui les engendrent, 
c’est-à-dire de 2n/3. Le système de courants est équilibré (fig. 6-4, b) 
et le courant dans le conducteur neutre est nul :

io =  ia +  t& +  ic =  0; )
. . . .  ̂ (6-14)
/ o - / «  +  /6 +  /c =  O .J

En principe on peut supprimer alors le conducteur neutre, ce qui 
se fait souvent dans la pratique. Il convient de souligner, que le sens 
réel du courant de telle ou telle phase au moment considéré peut 
être opposé à celui adopté sur le schéma de la fig. 6-3 pour sens posi
tif et qui est indiqué par des flèches. Par exemple, la valeur instan
tanée des courants dans les phases au moment où l’étoile tournante 
des vecteurs de ces courants prend la position représentée sur la 
fig. 6-4, by est obtenue en projetant ces vecteurs sur l ’axe horizontal 
t. Le courant ic de la phase c est positif et sa direction coïncide avec 
celle représentée sur la fig. 6-3. Mais les courants ia et ib des phases 
a et b seront négatifs. Leur direction au moment donné sera opposée 
à celle adoptée comme direction positive des courants dans ces 
phases et représentée sur la fig. 6-3. En examinant consécutivement 
la position de l’étoile des vecteurs des courants tous les 1/12 de pé
riode il est aisé de déterminer la direction réelle des courants dans 
les phases du récepteur, représentée sur la fig. 6-4, c.

Le couplage des phases d’un générateur ou d’un récepteur en po
lygone est obtenu en raccordant la sortie de chaque phase avec l ’en
trée de la phase suivante (fig. 6-5). Les équations écrites en vertu
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de la première loi de Kirchhoff pour les nœuds a et b nou: Jonnent:

ia =  ica — iabi 'J
ib  =  ia b  —  i b c ï  > (6-15)
ic  =  ibc  i c a • J

La valeur instantanée du courant composé est égale à la diffé-

la
a U z) M lla

“C A / f  \ \u,e

Ci
(Y) u»c

\ s  ‘S  
\(x) W ~

_
7~wl

—  - — ib
lc

Fig. 6-5. Système triphasév couplage en triangle

rence entre les valei rs instantanées des courants de deux phases con
sécutives. En notaton complexe:

l a  —  I  co  I  a b \

I b  =  I a b  —  I b c ]
•  •  •

I  c —  I  b c “ * I  ca*

(6-16)

Dans un système équilibré de tensions composées le système de

Fig. 6-6. Diagramme vectoriel des courants pour un couplage en triangle

courants simples I aby / 6ct I ca du récepteur est équilibré (fig. 6-6) :

ifl6+ Î 6c +  îca =  0 ;

I a b ~ \ “ I b c  “H I c a  =  0 *
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On trouve à partir du diagramme représenté sur la fig. 6-6 :
I *  — l a b  — I b c  — I  c a \

I c o m  =  l a  —  7*6 —  I  c\

•̂ com =  2 /g SÎn Jl/ffl]
h o m  =  V ^ 8  P°Ur 771 =  3. ,

(6-18)

Les tensions composées et simples en cas de couplage en triangle 
(en polygone lorsque tm >  3) sont identiques (par exemple, la ten
sion entre les bornes A et B de la ligne et entre les bornes a et b du 
récepteur, etc.) :

U corn =  U s, (6-19)

6-3. Calcul des circuits triphasés
Le couplage des phases d’un récepteur se fait indépendamment du 

couplage des phases du générateur. D’ordinaire, en couplant les 
phases d’un récepteur soit en étoile, soit en triangle en laboratoire,

„ "al

Fig. *6-7. Circuit triphasé équilibré avec couplage en triangle

par exemple, nous ne nous intéressons pas de quelle manière sont 
couplées les phases du générateur ou du transformateur alimentant 
le réseau: du laboratoire. Le système équilibré triphasé des F.E.M. 
d ’un générateur, indépendamment du couplage de ses phases, peut 
être considéré soit comme un système de F.E.M. simples, soit com
me un système de F.E.M. composées (fig. 6-4, a). Dans le cas le plus 
simple, quand un récepteur équilibré est couplé en étoile, le calcul 
est effectué pour chaque phase comme pour un circuit monophasé 
ordinaire, aux bornes duquel est appliquée une tension simple.

Voyons (fig. 6-7) un cas plus compliqué, à savoir un circuit tri- 
phasé équilibré monté en triangle, alimenté à partir d’un générateur 
triphasé ; par ailleurs, dans chaque conducteur extérieur est insérée 
une impédance Zoom* Souvent ces ijnpédances sont constituées par 
les résistances des conducteurs des lignes de transport d’énergie,
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parfois elles sont insérées à dessein. Le trian g le  des im pédances Z 
de la charge peu t ê tre  transform é en éto ile , alors l'im pédance de cha
que branche de l 'é to ile  est :

Z- =  - & “ T = T + ' T  =  r ' + ' V - t6-20»
Z, r, x  é ta n t respectivem ent l ’im pédance com plexe, la résistance et 
la réactance d ’une phase du  récep teu r; Z ',  r ' ,  x ' idem , pour une 
branche de l ’éto ile.

L ’im pédance Z com p eu t être  considérée comme une p a rtie  in té 
g ran te  de la  charge to ta le  du  générateur couplé en éto ile , don t cha
que phase a l ’im pédance égale à

z s =  Z COm +  Z ' =  rcom +  r '  +  /  (x com +  x ')  =  r8- f  j x s ~  z ^ e ^ s .  (6-21 )

On o b tien t a lo rs le  c ircu it représen té su r la  fig. 6-3 qu i perm et 
de défin ir a isém ent tous les couran ts e t to u tes  les tensions :

7 0 -4 * -  =  —
•̂8 **

h  =  / 0e->2*/3; i c =  / ae-j4*/3.
• • • • • •

Uacom ~  lefceomt U b com ~  ^  bZ comî ^ecora~-^c^coni» (6-22)

Ü „  =  / „ Z ' ;  ü h =  I b Z Ù e  =  Î CZ ' ;

ü ab=1ÙQb — àoa =  Ûae-ii*/6;
Ù b c  =  Ù abe - i W \  Ô c a  =  Û abe - M * .
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La représentation vectorielle des tensions de ce circuit est donnée 
sur la fig. 6-8 , a, en supposant que les impédances Z et Zcom ont un 
caractère résistance-inductance. Remarquons qu’il est impossible de 
relever les tensions U0a, Uob et U0c d’un récepteur réel couplé en 
triangle, car physiquement le nœud 0 est absent. Les courants dans 
ses phases sont déterminés par les expressions (6-16) et (6-17) d’où 
l’on trouve:

I b  l a  ~~ 2/̂ 5 —“ I b c  J c a  — 31 a b m

Ceci permet de déterminer le courant ï ab ©t d’une façon analogue 
les autres courants simples d’un récepteur réel :

ïab---g" (^6— ̂ a)» ^

hc  (/e— ►

/ «  =  - ( / « - / c). ,

(6-23>

La fig. 6-8 , b illustre la détermination de ces courants. Ils peu
vent être trouvés en vertu de la loi d’Ohm :

îab = Ûab/Z; ibc =  Ùbc/Z; î ca =  àca/Z. (6-24)
Si l’on ne veut que déterminer les valeurs efficaces de tous les 

courants et de toutes les tensions, le calcul se simplifie :

I  com = /a=/&=-/c = U J Ÿ  (rcom_+ r/3)2 +  {xc0m +  x/3 f , 
I a b  =  I b c  —  J c a  =  I com/ Y  3i 

U 6 =  U  ab =  U b c =  U ca =  / 8 Y ^ + ^ l

com ~ com =  U b  com = U  c com =
~  Icomzcom ~  Icom Y riom Xcomm

(6-25)

Au cas de plusieurs récepteurs équilibrés alimentés à partir du 
même générateur (du même réseau) le calcul est effectué de la même 
façon, après avoir transformé tous les récepteurs en une étoile unique.

Calcul d’un système triphasé déséquilibré. Ce calcul commence 
également par la transformation du récepteur en étoile équivalente. 
On obtient en résultat le circuit de la fig. 6-9 qui pour plus de clarté 
représente également le générateur. S’il y a des impédances insé
rées dans les conducteurs extérieurs, on les fait entrer dans les impé
dances simples correspondantes du récepteur transformé en étoile. 
Dans le cas général le conducteur neutre peut également comporter 
une certaine impédance. Tous les éléments du circuit seront caracté
risés par leur admittance. On peut écrire en vertu de la première 
loi de Kirchhoff pour n’importe quel point neutre:

(6-26)
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Chacun de ces courants est égal au produit de la tension corres
pondante par l'admittance :

io = Ù 0Y 0; /„ =  ÙaY a; I b = ÙbY b; î c = ÛcYe. (6-27)
En parcourant le contour supérieur AaOO'A dans le sens horaire, 

on obtient en vertu de la deuxième loi de Kirchhoff:

ù A = i / a + ù 0.

D’où l ’on tombe sur l ’expression de la tension Ua et de façon

Fig. 6-9. Circuit triphasé déséquilibré

analogue sur l ’expression des deux autres tensions simples du ré
cepteur: ' X $

Ùa = ü A- Ù 0; Ù„ = ÙB- Ù 0; ÙC = ÛC-ÙÔ. (6-28)
En substituant (6-28) et (6-27) dans (6-26), on obtient :

U‘0Y 0 =  (ÛA- Ù 0) Y a +  (ü B - Ù0) Y b +  (Ùc- U 0) y e..
On en trouve la tension entre les points neutres du générateur 

e t du récepteur:

r  ÙAYa+ Û BYb+ Ù cYc  
0 Y a +  Yb+ Y c+ Y 0 • (6-29)

Le calcul d’un circuit triphasé déséquilibré est effectué dans l’or
dre suivant : 1) on détermine U0 à l’aide de la formule (6-29) ; 2) on 
trouve les tensions simples du récepteur à l ’aide des formules (6-28) ; 
3) on calcule les courants à l’aide des formules (6-27). Si plusieurs 
récepteurs sont alimentés à partir du même réseau, les récepteurs 
montés en étoile sont transformés en triangle. Puis tous les triangles 
sont assemblés en un triangle unique qui est lui-même transformé en 
étoile équivalente. La méthode de calcul exposée est également 
applicable à un système déséquilibré de tensions de la source, car 
en déduisant l ’expression (6-29), on n'a introduit aucune restric
tion.
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On peut directement trouver les tensions simples du récepteur, 
sans calculer U0. En introduisant (6-29) dans (6-28), on trouve:

Tj â CAYe- Ù ABYb+ ü AY 0 . 
° “  l'a +  l'o+l'c +  l'o ’

jt ÙABY a- Ô BCYc+ ü BY 0 . 
b ~  Ya+ Y b+ Y c +  Y0 ’

f j  ÛBCY b- Ù c AY a+ ü cY 0 
c ~  Ya+ Y b+ Y e +  Y0 •

(6-30)

Il ne faut pas confondre Uc, tension de la phase c du récepteur, 
et U c-, tension de la phase C du générateur. En l'absence du fil neu
tre il convient de poser Y0 =  0 dans les expressions (6-30).

Déterminons, à titre d’exemple, les tensions simples du récepteur 
représenté sur la fig. 6-10, dont les admittances de toutes les phases 
sont identiques:

y =  (ùC — 1/r.
Un tel récepteur est déséquilibré, car l ’admittance complexe de 

la phase a n’est pas égale à l’admittance complexe de la phase b et 
de la phase c:

y  a =  jcoC =  jy; Y b =  Y e =  y.
Compte tenu des relations (6-3) et (6-6) nous trouvons à l ’aide 

de la formule (6-29) :

Ù0 =  Ùa! ± £ £  =  =  ( _  0,2+ / 0 ,6) ÔA =  0,63e-»-6°**f7A.

Tensions simples du récepteur:

Ùa = ÙA- Ù b =  (1,2 -  jO, 6) ÔA =  l,34«-i“-“ 5.-«t/A;
Ûb = ÙB -  Ù0 = (a+0,2  -  j'0,6) ÙA =

=  ( _  0,3 -  /1,465) ÜA =  1,495e-i0 -56 ‘*ÛA;
Ùc = ü c - Ù 0 =  (a2-J-0,2—/0,6) ÙA =

= (—0,3 +/0.265) ÙA = 0Ae}0'n i *ÙA.

1 3 -0 2 1 0 193



La représentation vectorielle qui traduit les relations précédentes 
est donnée sur la fig. 6-11. Vu la tension importante entre les points 
neutres du générateur et du récepteur, les tensions et Ue de ce 
dernier diffèrent en grandeur de 3,74 fois. Le schéma de la fig. 6-10 
permet de déterminer l ’alternance des phases si en^qualité de résis
tances on utilise deux lampes à incandescence. L’une d’elles a une 
lumière brillante, tandis que le filament de l’autre s’éclaire à peine.

Fig. 6-11. Diagramme vectoriel des Fig. 6-12. Exemple d’une charge dé- 
tensions de l ’indicateur de la séquen- séquilibrée pour laquelle le cotirant 

ce d’alternance_ des phases parcourant le fil neutre est nul

Si on prend comme phase A celle qui comprend un condensateur, on 
doit prendre comme phase B  celle à laquelle est raccordée la lampe 
à lumière brillante.

Dans la plupart des cas rencontrés dans la pratique lorsqu’on 
monte une charge déséquilibrée en étoile avec un fil neutre, le cou
rant parcourant ce dernier diffère de zéro car le système do courants 
simples est déséquilibré. Cependant on peut concevoir des cas où le 
courant du fil neutre est nul bien que la charge soit déséquilibrée. 
Insérons, par exemple, dans les phases A et C des charges à résistance 
et dans la phase B  une charge à résistance et capacité. Choisissons les 
éléments de façon à ce que ge =  2ga, yt, =  V 3ga et soit un rapport 
entre la résistance et la réactance de la phase B  tel que le courant 
parcourant cette dernière soit déphasé en avance par rapport à la 
F.E.M. de n /6 . Alors le courant dans la phase C est deux fois, et dans 
la phase B "Y3 fois plus grand que le courant dans la phase A 
(fig. 6-12). La somme de ces courants étant nulle, le courant du 
fil neutre est nul, indépendamment de ce qu’une résistance soit in
sérée ou non dans ce fil neutre.

6-4. Puissance d’un système polyphasé
La puissance active d'un système équilibré à m phases mon

té en étoile est m fois supérieure à la puissance d’une seule
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phase :

P =  mU8I B cos <p : 2 sin {n/m) ^  com-^com (p. (6-31)

De façon analogue les puissances réactive et apparente sont don
nées par les expressions :

Q — mUtI e sin 9  = 2 sin (n/m) U c o a J com sin 9ï

S  =  m U Js -- m
2 sin (n/m) tW com ^ J^  +  Ç2,

(6-32)

<p étant le déphasage des tensions simples par rapport aux courants 
simples.

Les expressions obtenues restent valables pour le cas d’un mon
tage polygonal d’un système équilibré car indépendamment du mode 
de montage on a :

TT T t/çom̂ com
8  8 2 sin (n/m) *

Dans le cas particulier d’un système triphasé équilibré (m =  3) 
on trouve

P  =  V"3 Ucomleom cos <p; 'j
<? =  1^3 f/com/com sin q>; J- (6-33)
S = V 3 U comI com = V P 2+Q2- J

Déterminons les valeurs instantanées de la puissance de chaque 
phase d’un récepteur triphasé équilibré en cas d’action d’un système 
équilibré de F.E.M. :

pa =  uaia = y~2 Us (sin u>t) ]/~2 /* sin (cot — 9 ) =
=  USI S [cos 9 —cos (2coi — 9 ) ] ;

Pb =  Uftift = Ÿ 2 U b [sin (<£>/ — 2n/3)] Y 2 / 8sin {fût— 9  — 2n/3) =
=  UsIa [cos 9 —cos (2<ot — 9  — 4ji/3)] ;

pc =  ueic =  1^21/ 8 [sin (<a t —4n/3)] 1^2 / ,  sin (<of — 9  — 4it/3) =
=  UsI e [cos 9 —cos (2<ût — 9  — 2 n/3) ].

Lorsqu’on additionne les puissances instantanées de toutes les 
trois phases, la somme des seconds termes entre crochets est nulle. 
C’est pourquoi la puissance instantanée consommée par le récepteur 
p = p„ +  Pb +  Pc =  3£/,/s cos 9  =  P ne dépend pas du temps et 
est égale à la valeur moyenne de la puissance active. Un tel circuit 
est appelé équilibré. On peut démontrer qu’en cas généralisé un sys
tème équilibré à m phases dans lequel agit un système de F.E.M. 
équilibré est équilibré. Les circuits polyphasés déséquilibrés sur
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lesquels agit un système de F.E.M. équilibré et les circuits équili
brés avec un système de F.E.M. déséquilibré sont d’ordinaire dé
séquilibrés et leur puissance instantanée varie au cours de chaque 
période, mais dans certains cas, ils peuvent être équilibrés. Par 
exemple, le circuit diphasé équilibré avec un système déséquilibré 
de F.E.M., représenté sur la fig. 6-2, est équilibré:

p = Pa +  Pb =  « a * a  +  “b*b =  Y  2 U sin tôt I  sin (cùt—<p) +
-\-Y 2 U  sin («ai—n/2) V’2 /s in  (<d£ — <p — îi/2) =  C//[2 cos<p —

— cos (2cùt — <p) — cos (2<ùi — <p — n ) \  = 2UI cos <p =  const.
Dans un circuit polyphasé déséquilibré les puissances des diffé

rentes phases ne sont pas égales entre elles. C’est pourquoi la puis
sance du circuit entier est déterminée en additionnant les puissances 
de tous ses éléments, y compris la charge du fil neutre. En notation 
complexe la puissance d’un circuit déséquilibré triphasé monté en 
étoile s’écrit:

S  =  Ù Ja+ Û bh  +  Ucic +  U0i 0. (6-34)
En tenant compte de ce que

/ o = / a  +  f b - l- f c i
nous trouvons:

s = ( ù a+ U 0) i a+ (ùt,+ Ù0) h + (ùc+ U0) i c=

= ÙAi a +  â BI b +  ÛcI c = P - iQ .  (6-35)
En séparant dans cette expression la partie réelle et la partie 

imaginaire, nous obtenons la puissance active, réactive et apparente :
P = UAI a cos <p0 +  U BI b cos tp6 +  UCI c cos q>c ;
Q — UAI a sin <p„ +  U BI t, sin <pj, +  Ucic si*1 *Pc î

s = v w + ç r - ,
où q>a est le déphasage de la tension UA de la phase A du généra
teur par rapport au courant dans celle-ci (la détermination de <p& et 
de <pe est analogue).

On peut démontrer que l’expression (6-35) est valable lorsque 
le récepteur est monté en triangle. Sa puissance est 

^  * • * • * •
S =  UAbI  ab~\~U BĈ bc “t” U CÂ ca*

En se référant à (6-9) et (6-23) on trouve :

S = y l (ÙB- Ù A) (i b - I a ) + (ÙC ~  ÙB) ( î c - h )  +
+  (ÙA ~  Ùc) (fa -  ic)] =  y  (Ù Ja  +  Ù Jb  +  Ùcic) ~

- y  ( h + i c )  +  ù B (ia +  ic) +  ù c (ib +  ia)}. (6-37)
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Vu que dans ce cas il n’y a pas de fil neutre, on obtient :

Ia~\- îb -\-îC — 0»
En partant de cette expression, on peut exprimer la somme de 

chaque paire de courants au moyen du troisième et en la substituant 
dans (6-37), on peut écrire:

s = u J a+ û Bi b+ û ci e.

Dans le cas général d’un système déséquilibré à̂ m. phases on a 
quel que soit le mode de montage :

m
p =  2  £Wa/>cos<ph;

t 1 (6-38)
<?= 2  u »klsk sin (P fe , k-l

Uah, I ah, <pfc étant la tension et le courant simples de la'phase k du 
générateur et le déphasage de l ’un par rapport à l ’autre*

6-5. Le champ magnétique tournant
A l’aide de systèmes polyphasés on peut obtenir un champ magné

tique tournant, semblable au champ d’un aimant permanent recti
ligne qu’on fait tourner dans l’espace autour d’une ligne perpendi
culaire à son axe. Dans le cas le plus simple ce champ est formé par

Fig. 6-13. Moyen d'obtenir un champ tournant avec un système diphasé

deux bobines identiques dont les axes sont décalés dans l ’espace de 
n/2 (fig. 6-13). Alimentons les bobines avec des courants sinusoï
daux, de façon à ce que le courant dans la bobine horizontale, qui 
crée l’induction Bv, soit déphasé en arrière de n/2 par rapport au 
courant dans la bobine verticale créant l ’induction B x. Si les ampli
tudes des courants parcourant les bobines ne sont pas égales, les 
valeurs d’amplitude de l’induction magnétique créée par les bobines

197



au centre seront également différentes:

Bx — Bxm sin ©t;
B g — B„m sin (<ot—Jt/2) =  — B„m cos ml.

L’angle formé par le vecteur de l’induction magnétique B  et 
l’axe x  est donné par l ’expression

(6-39)

a  =  arctg-gï =  — arctg (a cotg mt), (6-40)

où a = &xm _
La direction du vecteur de l'induction magnétique B  varie con

tinuellement dans le temps, c’est-à-dire que le champ tourne. En 
exprimant sin ©t et cos ©£ à partir de (6-39) et en tenant compte de 
ce que sin2 œt -f- cos2 ©£ =  1, nous obtenons:

*1
£**m b*ym

(6-41)

Ceci signifie que l’extrémité du vecteur B  en tournant décrit 
une ellipse (fig. 6-14, a) avec des demi-axes B ^  et Bym. Un tel champ

Fig. 6-14. Champ tournant d’un système diphasé : a, elliptique ; b, circulaire

est appelé elliptique. La valeur de l’induction magnétique varie de 
B m  à Bym. La pulsation du champ tournant (vitesse angulaire)

° - g — - la rc tg ta c o tg m t)  =  sini<ùt^ coai(ùt (6-42)

varie également, la rotation est uniforme. On utilise un champ ellip
tique pour des moteurs diphasés à courant alternatif réglables.

Lorsque les amplitudes des courants dans les bobines sont iden
tiques, nous avons:

Bxm — Bym — Bm J O — 1 ! 1 
B * x + B l=  / ? £ , ;  Q  =  c û .  J

(6-43)



On~obtient ainsi un champ tournant circulaire (fig. 6-14, b), dont 
le vecteur de l'induction magnétique tourne à une vitesse angulaire 
constante, tout en restant de grandeur invariable. Ceci lui confère 
un avantage en comparaison du champ elliptique.

On peut également obtenir un champ tournant circulaire à l ’aide 
de trois bobines (fig. 6-15) dont les axes sont décalés dans l’espace de

Fig. 6-15. Moyen d’obtenir un champ tournant avec un système triphasé

2ji/3, en les alimentant par un système triphasé équilibré de cou
rants. Le vecteur de l ’induction magnétique de chaque bobine ne 
peut être dirigé que suivant son axe. C’est pourquoi

B A = B A ; B B =  B Be - M * ;  Bc =  B ce ~ ^ K

Les valeurs de B A, B g  et B  c sont déterminées par les courants 
parcourant les bobines:

B a  =  B m sin a i  ; Bb =  Bm sin (<ot—2ji/3) ; 1
B c =  B m sin (ot—4ji/3) . J

(6-45)

En substituant dans ces égalités les sinus par leur expression 
tirée de la formule d’Euler et en additionnant les vecteurs de l’in
duction magnétique des trois bobines, nous obtenons le champ ré
sultant :

A A . A . A T »  «*“ - • - * “  . ,ts  — d a - \ - d b - \ - b c = 2i 2/
g U t ù t - k n / S i__# - i( iM - * « /3 )

2/ ] -
— Ë b . je i< M _ |_ e i(< M -4 n /3 )_ |_ e j(<iM -8n/3)__

2/ 1
La somme des trois premiers termes est nulle, c'est pourquoi

(6-46)

Le vecteur de l'induction magnétique, tout en conservant sa 
valeur égale à 35m/2, tourne d'une manière uniforme dans le sens
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négatif (dans le sens horaire) à la vitesse angulaire <o. Le sens de 
rotation coïncide avec Tordre de succession du courant dans les 
phases (les bobines). On peut démontrer de façon analogue que si 
les bobines sont alimentées par un système de courants à succession 
inverse, le sens de rotation du champ sera opposé. Pour le passage 
d’un système de courants avec un ordre de succession à un système 
de courants avec un autre ordre de succession, il suffit d’interchanger 
la connexion de deux phases quelconques. Ceci est largement utilisé 
dans la pratique pour modifier le sens de rotation des moteurs à 
courant alternatif.

6-6. Transformation du nombre de phases
On̂  a souvent affaire à la transformation du nombre de phases 

lorsqu’on alimente un récepteur avec un nombre de phases défini à 
partir d’une source possédant un autre nombre de phases. Il est 
relativement aise de transformer les systèmes équilibrés en systèmes 
équilibrés et les systèmes déséquilibrés en systèmes déséquilibrés.

Fig. 6-16. Transformation d’un système monophasé en système triphasé équi
libré

Il est plus compliqué de transformer les systèmes déséquilibrés en 
systèmes équilibrés et inversement, car la puissance d’un système 
déséquilibré oscille, tandis que dans un système équilibré elle est 
constante. C’est pourquoi dans un dispositif de transformation on 
doit introduire des bobines et des condensateurs, dans lesquels 
l’énergie peut être emmagasinée temporairement. Remarquons qu’un 
système équilibré de tensions d’une source d’énergie dans une série 
de cas est transformé en système déséquilibré dans le récepteur 
(fig. 6-11, par exemple). Ainsi on peut obtenir un système polyphasé 
équilibré de tensions composées à partirjd’un système monophasé 
si les tensions sur deux éléments voisins^ quelconques insérés dans 
un circuit monophasé sont de grandeur égale et déphasés l’un sur 
l ’autre d’un angle a  =  2jiIm. La fig. 6-16 représente un circuit qui 
permet de transformer un système monophasé en système équilibré 
triphasé. LeJ circuit est accordé en résonance (xL =  x c), et le rap-
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port entre x c et r est choisi de manière à ce que la tension Ut soit 
déphasée en arrière sur le courant /  de n/3. Alors la tension U* de
vance* le courant I  du même angle et entre les bornes A-B-C 
du schéma nous obtenons trois tensions formant un système équi
libré triphasé. De façon analogue on peut obtenir un système à n’im
porte quel nombre de phases. L’inconvénient de tels systèmes ré
side dans le fait que lorsque la charge varie, l ’équilibre du système

Fig. 6-17. Transformation d’un système triphasé* en système polyphasé

de tensions est perturbé. Pour réduire les distorsions, les courants 
parcourant les éléments du convertisseur doivent être sensiblement 
supérieurs au courant de la charge, ce qui entraîne une diminution 
du rendement du convertisseur (tj «  15 %).

Il est plus rationnel d’obtenir des systèmes polyphasés à l’aido 
de transformateurs triphasés. Aux bornes des enroulements secon
daires d’un tel transformateur on obtient trois tensions Ua, t /6, Uc, 
déphasées de 2ji/3 (fig. 6-17). La phase d’origine d’une tension î/, 
que l’on veut obtenir, peut correspondre (fig. 6-17, a) à l ’une des six 
zones I  à VI. Dans chacune de celles-ci la tension peut être obtenue 
par une addition appropriée des tensions secondaires:

La valeur indispensable des tensions Ua et Uc de la zone I  
(fig. 6-17, b) est égale (pour ($ =  ji/3) à :

Lorsqu’on connaît ces tensions, il est aisé de déterminer les nom
bres de spires waj wc des enroulements secondaires du transformateur

a) b)

vw w * *  — p; y  3
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à partir de l’expression donnant les valeurs efficaces de la tension :
U a  .  U c

Wa = 4,44/<Dm I «V 4,44/<Dm (6-49)

fl. | Uc11

où /  est la fréquence ; <I>m l’amplitude du flux dans le noyau du trans
formateur.

On détermine de façon analogue les nombres de spires pour les 
tensions Un à Uvi-

Dans un cas généralisé, pour obtenir un système de tensions à 
m  phases, il faut disposer de 2m enroulements secondaires. Dans les

cas particuliers, où l’une des deux compo- 
, , ç santés d’une tension quelconque est nulle,

cette tension peut être obtenue avec un seul 
enroulement. La fig. 6-18 représente le 
schéma d’un convertisseur avec un système 
de tensions hexaphasé sur le côté secondaire. 
Les enroulements primaires du transforma
teur sont montés en étoile et branchés à un 
réseau triphasé à courant alternatif. Le 
montage des enroulements secondaires est 
réalisé suivant les équations (6-47).

6-7. Avantages des systèmes polyphasés
Les schémas électriques des systèmes 

polyphasés sont plus compliqués, mais en 
comparaison des systèmes monophasés, 
ces systèmes bénéficient d’une série d’a
vantages, que nous allons examiner en nous 
basant sur l’exemple d’un système triphasé.

1. Lorsqu’on dispose d’un générateur 
triphasé ou d’un transformateur monté en 
étoile avec un fil neutre, on est en état 
d’alimenter des récepteurs avec des ten
sions nominales différentes. Pour des récep
teurs monophasés Za, Zb, Ze à montage 
étoilé (fig. (1-19) cette tension est égale à la 
tension simple. Pour les autres récepteurs 
elle est égale à la tension composée. Nous 

remarquerons, par ailleurs, qu’on n’insère pas de coupe-circuit dans 
le fil neutre, car s’il vient à griller, les tensions simples deviennent 
inégales, ce qui entraîne la mise hors service des récepteurs dont 
la tension aux bornes est alors supérieure à la tension simple.

2 . Le montage en étoile est souvent réalisé sans fil neutre, ce 
qui permet d’économiser du cuivre lorsqu’on construit des lignes de 
transport d’énergie électrique à longue distance. Dans des systèmes 
à fil neutre la section de ce dernier est prise inférieure à la section de 
n ’importe quel conducteur de ligne, car d’ordinaire le déséquilibre

Fig. 6-18. Couplage des 
enroulements d’un trans
formateur triphasé pour 
-obtenir un système de 
tensions hexaphasé à pha

ses d’origine assignées
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des courants simples est faible et le courant parcourant le fil neutre 
n’est pas très grand. Le montage en triangle donne une plus faible 
économie de cuivre (13,5 % au lieu de 50 %), cependant l’effet ob
tenu est également sensible pour des lignes de grande longueur.

(Us 380V

m L i f f l *US1-220V u 3 8 0  V
Fig. 6-19. Divers moyens de brancher des récepteurs sur un secteur à courant

alternatif

3. Les systèmes polyphasés permettent de créer aisément un 
champ magnétique tournant et de concevoir des moteurs à courant al
ternatif de construction simple, bon marché et fiables en service.

4. La transformation du nombre de phases des systèmes poly
phasés offre des possibilités supplémentaires pour la résolution de 
problèmes techniques importants. Citons, à titre d’exemple, la 
transformation d’un système monophasé en système diphasé pour 
l’alimentation des moteurs asynchrones diphasés.

5. L’utilisation des systèmes équilibrés triphasés pour la trans
formation de l’énergie électrique en énergie mécanique dans les 
moteurs et la transformation inverse dans les générateurs permet 
d’éliminer la pulsation du couple moteur.



C H A P I T R E  VII

CIRCUITS MAGNÉTIQUES ET BOBINES AVEC NOYAUX 
FERROMAGNÉTIQUES DANS LES CIRCUITS 

À COURANT ALTERNATIF

7-1. Circuit magnétique
Les machines électriques, les relais, les électro-aimants de levage 

et autres appareils sont des dispositifs électromagnétiques dont on 
doit étudier et calculer non seulement le circuit électrique, mais aussi 
le circuit magnétique.

La plupart des circuits magnétiques des dispositifs électromagné
tiques est réalisée en acier ou autres matériaux ferromagnétiques.

Voyons les notions fondamentales se rapportant au calcul des 
circuits magnétiques avec des forces magnétomotrices constantes. 
Les caractéristiques des matériaux ferromagnétiques sont données 
au par. 2-4.

Le plus simple circuit magnétique est, par exemple, un tore avec 
un enroulement à répartition régulière, parcouru par un courant

Fig. 7-1. Circuit magnétique simple

'fig. 7-1). Lors du passage d’un courant des lignes magnétiques cir
culaires, dont la direction peut être déterminée selon Ta règle de la 
vis droite, apparaissent dans le tore. Si ce tore est suffisamment fin, 
les longueurs des lignes magnétiques diffèrent peu de celle de la 
ligne médiane Zm. Soit un enroulement de tore parcouru par un cou
rant I  et possédant w spires, l’aire de la section droite du tore étant 
égale à 5, la perméabilité du matériau étant \i.

Déterminons le flux O du circuit magnétique, qui se ferme à l’in
térieur du tore.

Les lignes magnétiques fermées à l’intérieur du tore embrassent 
le courant autant de fois qu’il y a de spires dans l’enroulement, c’est
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pourquoi en vertu de la loi de courant total on peut écrire pour ces 
lignes magnétiques:

Hdl =  Iw.

Chaque élément d’une ligne magnétique circulaire étant symé
trique par rapport à l’enroulement, on peut considérer que l’inten
sité du champ magnétique H  est identique en chaque point d’une 
ligne magnétique circulaire à longueur moyenne Zm, donc:

H lm — Iw et H = Iw /lm.
Si la répartition de l’induction magnétique sur l ’aire de la sec

tion droite s est suffisamment uniforme, le flux magnétique peut 
être exprimé par

d> = Bs = nHs=  .

Le produit Iw  représente la force magnétomotrice (F.M.M.) F 
de l'enroulement. L'expression au dénominateur est analogue à l'ex
pression de la résistance électrique d’un conducteur de longueur Zm 
dont la section droite est s. La perméabilité 11 est analogue à la con
ductivité. L'expression au dénominateur toute entière est appelée 
résistance magnétique ou mieux réluctance du circuit magnétique, 
on la désigne par R m.

Par conséquent, le flux magnétique <D, en webers, est égal au quo
tient de la F.M.M. F , en ampères, par la réluctance /?m, en 1/H :

O =  FIRm. (7-1)
La formule que nous avons obtenue constitue la loi du circuit 

magnétique ou loi d'Hopkinson et présente une analogie formelle 
avec la loi du circuit électrique, la loi d’Ohm.

On démontre que cette expression, obtenue pour le cas particu
lier du tore, est valable pour n’importe quel circuit magnétique. 
Si un circuit magnétique comporte n tronçons en série, on trouve la 
réluctance Rm en ajoutant les réluctances des tronçons :

n

Soulignons une fois de plus que l ’analogie qui existe entre l ’ex
pression (7-1) et la formule exprimant la loi d’Ohm est purement 
formelle, car la notion de flux magnétique n’est pas équivalente à 
la notion de courant d’un circuit électrique.

On pourrait croire que, de même que pour la loi d’Ohm, la formule 
(7-1) permet de calculer avec succès les circuits magnétiques. Ce
pendant une'série de considération s’oppose à l ’application de cette 
expression au calcul des circuits magnétiques. La perméabilité \i des
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matériaux ferromagnétiques dépend de la valeur de l’induction ma
gnétique. Contrairement à la résistivité qui pour les conducteurs et 
les isolants peut différer de dizaines d’ordres de grandeur, la perméa
bilité même des métaux ferromagnétiques, n’est que de quelques 
centaines ou milliers de fois supérieure à la perméabilité des matières 
magnétiques environnant les circuits magnétiques. Donc, le flux 
magnétique peut être fermé parallèlement, à travers ces matières 
non magnétiques. On utilise parfois la formule de la loi du circuit 
magnétique pour calculer le flux magnétique dans un tronçon quel
conque du circuit magnétique, la force magnétomotrice étant donnée, 
pour trouver le flux magnétique entre les surfaces planes parallèles, 
pour déterminer le flux graphiquement, etc.

Fig. 7-2. Circuit magnétique d'un électro-aimant avec armature

On utilise plus souvent une méthode pratique de calcul où, le 
flux magnétique étant assigné, on calcule la F.M.M. de l ’enroule
ment magnétisant, nécessaire pour obtenir ce flux. Dans certains 
cas on détermine pour diverses valeurs du flux magnétique d> les 
F.M.M. F nécessaires et on construit la courbe d’aimantation <I> =  
=  /  (F). Cette méthode consiste à diviser le circuit magnétique en 
n tronçons, à déterminer la F.M.M. H klk de chaque tronçon en sup
posant que l ’intensité du champ magnétique est invariable dans 
chaque tronçon, et à ajouter ces F.M.M. sur le contour fermé du cir
cuit magnétique. Dans ce cas le théorème d’Ampère s’exprime par :

% H klk = F. (7-2)
jt*=i

Voyons l ’exemple du calcul du circuit magnétique d’un électro
aimant avec une armature (fig. 7-2). Pour calculer le circuit magné
tique il faut avoir l’esquisse du circuit magnétique et la courbe d’ai
mantation des noyaux et de l’armature de l’électro-aimant.

La force portante théorique de l ’armature de l’électro-aimant doit 
être supérieure à l ’effort du ressort R, qui s’oppose en cas de son ex
tension à la force portante de l’armature.
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D’après la formule qui donne la force portante d’un électro
aimant (par. 2-10) on détermine le flux magnétique $  indispensable 
dans les entrefers 6.

Le dessin fait voir qu’à part les lignes du flux magnétique fermées 
à travers l'entrefer et créant la force portante, il existe également des 
lignes magnétiques qui se ferment en dehors de l’armature.

Ces lignes magnétiques constituent ce qu’on appelle le flux de 
fuite 4>f qui ne prend pas part à la création de la force portante utile. 
Mais, par ailleurs, ce flux magnétique charge les noyaux de l’électro- 
aimant et doit être pris en considération au cours du calcul. D’ordinai
re on tient compte du flux de fuite en introduisant un coefficient de 
fuites magnétiques ou coefficient d’Hopkinson a égal au rapport du 
flux O +  G>f au flux utile :

a ô> (7-3)

La valeur du coefficient de fuites va d’ordinaire de 1,1 à 1,3. 
Au besoin après le calcul préalable on précise ultérieurement le coef
ficient de fuites.

Divisons le circuit magnétique (fig. 7-2) en six tronçons, dont 
deux sont les entrefers.

Tableau 7-1
Calcul d’un circuit magnétique

Tronçons o B h l m

1

©+

II0

« i h B ih

2 Œ>2 =  (1 + a )  q> B2 =  ®zlS2 H2 h H«h

3 _ 1 -}- O 
<t>3 =  — f — ® B2 = Q>2/S2 • H3 h B3h

4 <D4 =  (D B  ̂=  O4/S4 Hfk =  B j\iQ ô

5 © (n II © Bs = Q>slss Hs h H ih

6 © A II © Bb =  Q>€/s9 //e =  ̂ e/Mo ô u ,b

6
p=iw=  2  JW*-

h=\
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Traçons sur l ’esquisse du circuit magnétique les lignes magnéti
ques et mettons en relief la ligne médiane, qui passe par le milieu 
de la section droite. Mesurons les longueurs des lignes médianes de 
chaque tronçon : l2, l3, ô, l5 et 6 . Le flux magnétique de l ’armature
est égal à <t>, tandis que celui du noyau 2 à C>2 =  O -f- Of. Les flux 
magnétiques des tronçons 1 et 3 sont en moyenne égaux à <!>! =
_  <k .

Dressons un tableau de calcul du circuit (tableau 7-1).
Dans la première colonne nous inscrivons les valeurs des flux 

magnétiques des différents tronçons. Dans la seconde colonne nous 
inscrivons les valeurs des inductions magnétiques de tous les tron
çons calculées à Taide des expressions données plus haut. Lorsqu’on 
calcule les inductions magnétiques B4 et BQ dans les entrefers, on

Fig. 7-3. Esquisse du circuit magné- Fig. 7-î. Esquisse du circuit ma- 
tique d’une machine électrique à gnétique d’un appareil magnéto-élec- 

quatre pôles trique

considère que l ’entrefer est faible et que les lignes magnétiques sont 
parallèles aux faces latérales des noyaux 1 et 3. On inscrit dans la 
troisième colonne les intensités du champ magnétique. Pour les tron
çons 2, 2, 3 et 5 les intensités du champ magnétique sont déterminées 
à l ’aide des courbes d’aimantation B =  /  (H) des matériaux des noyaux 
et de l’armature de l’électro-aimant. Pour l’entrefer l ’intensité 
du champ magnétique est déterminée au moyen de l’expression 
H  =  Bipo, \i0 étant la perméabilité du vide. Puis on détermine les 
F.M.M. des tronçons: F x =  H xl x, F 2 = H ZL ,  etc. En ajoutant ces 
F.M.M., on obtient la F.M.M. F =  Iw  de l ’enroulement de l’électro- 
aimant, qui est nécessaire pour obtenir le flux magnétique calculé 
dans l’entrefer.
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Si l’on veut construire la courbe d> =  /  {lu?), ce calcul est refait 
pour chaque point de la courbe. Le problème inverse — déterminer 
la valeur du flux magnétique, le courant I  de l ’enroulement étant don
né — est résolu en utilisant la courbe <!> =  / ( / )  obtenue.

Dans une série de cas les circuits magnétiques peuvent être déri
vés. L’esquisse du circuit magnétique d’une machine électrique à 
quatre pôles (fig. 7-3) représente la répartition approximative des 
flux magnétiques dans le circuit pour deux moitiés de pôles. La va
leur théorique du flux magnétique C> pénétrant dans l’induit I  est 
déterminée par la F.E.M. imposée, engendrée dans l ’induit, lors
que ce dernier tourne. Dans l’induit le flux magnétique <t> est réparti 
entre deux branches, dans chacune desquelles le flux est égal à <D/2 . 
Le flux magnétique moyen des pôles est égal à la somme du flux <X> 
et de la moitié du flux de fuite. Le flux magnétique (1 +  o) O est 
réparti entre deux branches du circuit magnétique de la culasse C.

Pour déterminer la F.M.M. nécessaire des enroulements d’une pai
re de pôles voisins, il faut ajouter les F.M.M. des tronçons de n’im
porte quelle ligne magnétique fermée du flux <I>.

7-2. Circuits magnétiques à aimants permanents
Dans les appareils et les machines électriques de faible puissance 

on utilise largement des aimants permanents. Traitons à titre d’exem
ple le calcul approché du circuit magnétique d’un appareil de mesure 
à système magnéto-électrique (fig. 7-4) avec un aimant permanent 
en fer à cheval A. Son flux magnétique passe par les noyaux de 
l’aimant, les épanouissements polaires en acier doux, les entrefers ô 
et l ’induit I. La longueur de la ligne magnétique moyenne dans les 
noyaux est égale à lm.

Soit Bt l ’induction magnétique nécessaire dans les entrefers. 
Le flux magnétique O passant alors à travers l’entrefer est égal à

O =  a  RmB&t
p é ta n t le rayon de l ’alésage des épanouissements polaires, a  l ’arc de 
la circonférence occupé par les pôles, m la largeur de l’aimant en di
rection perpendiculaire au plan du dessin.

En négligeant les fuites entre les pôles et en considérant que la 
largeur m de l’aimant, des noyaux et de l’induit est identique, nous 
obtenons l’induction magnétique dans les pôles de l’aimant:

bmB =  aRmB6, d’où B  =  fifl,

b étant l ’épaisseur du noyau de l’aimant.
Supposons que la courbe de la fig. 7-5 représente une partie de 

la boucle d’hystérésis du métal de l ’aimant. La partie en trait con
tinu comprise dans les limites entre le point de l’induction magné
tique rémanente Br {H =  0) et le point de la force coercitive 
H e {B =  0) est appelée courbe de désaimantation.
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Si le circuit magnétique était un aimant annulaire fermé, l ’in
duction magnétique dans le noyau en l’absence d’aimantation se
rait égale à l ’induction rémanente B r. Dans un aimant en fer à che
val ouvert l ’induction magnétique est inférieure à Br.

Fig. 7-5. Courbe de désaimantation d'un aimant permanent

Si l ’intensité du champ magnétique dans les noyaux est égale 
à jffm, alors en l’absence de F.M.M. extérieure on a en vertu du théo
rème d’Ampère:

MO
D’où nous obtenons en tenant compte de la relation entre les 

inductions B  et Bt obtenue plus haut
^  26 b B\

m lm O.R Mo
L’équation que nous venons de déduire détermine la droite OK 

qui passe par l ’origine des coordonnées. D’une part, l ’état magnéti
que du circuit n’est déterminé que par les points se situant sur cette 
droite, d’autre part, ces points doivent se situer sur la courbe de 
désaimantation, c’est pourquoi le point A qui détermine l ’état ma- 
nétique du circuit est le point où la droite OK et la courbe de dé
saimantation se coupent. Les coordonnées de ce point donnent l ’in
tensité du champ magnétique Hm et l ’induction magnétique B .

Pour préparer des aimants permanents on utilise des alliages à 
induction rémanente et forces coercitives élevées. La qualité du 
matériau d’un aimant permanent est déterminée par la valeur ma
ximale de l ’énergie par unité de volume du matériau (BH)max 
donnée par la courbe d’aimantation.
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7-3. Bobine à noyau ferromagnétique dans un circuit 
à courant alternatif

En électrotechnique on utilise divers éléments non linéaires: 
résistances non linéaires, condensateurs non linéaires, bobines à noyau 
en matériau ferromagnétique, etc. Examinons le cas très fréquent 
du branchement dans un circuit à courant alternatif d’une bobine 
à noyau en matériau ferromagnétique. Dans les appareils électro
magnétiques pour courants à fréquence industrielle ces noyaux sont 
d’ordinaire en acier.

Supposons qu’une tension sinusoïdale est appliquée à une bobine 
à noyau en acier. La résistance r du circuit de la bobine est générale-

Fig. 7-6. Courbes du flux =  fx (0 et du courant i =  f2 (f) d’un circuit à noyau
' en acier

ment faible et on peut la négliger. La tension appliquée est alors 
entièrement équilibrée par la force contre-électromotrice induite par 
le flux magnétique sinusoïdal total if =  sin <oi.

La fig. 7-6 représente les courbes qui permettent de déterminer 
les courants i pour chaque valeur instantanée du flux total. La courbe 

(i) est semblable à cycle d’hystérésis B  =  /  (if), car l ’induction 
magnétique est proportionnelle à tandis que l’intensité du champ 
magnétique H  est proportionnelle au courant. La courbe du courant 
i =  /  (t) est tracée en trouvant les valeurs du courant pour diverses 
valeurs du flux magnétique aux instants correspondants, comme re
présenté sur la fig. 7-6. En raccordant les points obtenus nous aurons 
la courbe de la variation du courant dans le temps. La courbe du cou
rant n’est pas sinusoïdale, par ailleurs, le courant passe par zéro 
avant le flux magnétique, c’est-à-dire que le flux est déphasé en ar
rière par rapport au courant. Les courants de Foucault induits dans 
le noyau sont la cause d’un déphasage supplémentaire du flux magné
tique par rapport au courant.

En remplaçant le courant alternatif non sinusoïdal par un cou
rant sinusoïdal équivalent (voir par. 5-14), construisons le diagram
me vectoriel du circuit considéré. Nous allons tenir compte de ce
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qu’à part le flux magnétique fermé à travers le noyau en acier, les 
spires de la bobine embrassent également le flux de fuite Of passant 
surtout par l ’air et se trouvant pour cette raison en phase avec le 
courant.

Construisons d’abord un diagramme vectoriel simplifié du circuit, 
sans tenir compte du flux de fuite et de la chute de tension sur la 
résistance (fig. 7-7, a).

Tig. 7-7. Diagramme vectoriel d'une bobine avec noyau en matériau ferroma
gnétique : a, au cas d'une très faible résistance de la bobine ; 6, compte tenu de la

résistance de la bobine

Le vecteur du flux magnétique principal d) est déphasé en arrière 
par rapport au courant du circuit / 0 d’un angle a , qui est déterminé 
par les pertes dans le noyau. La F.E.M. induite dans la bobine à 
noyau est déphasée en arrière par rapport au flux magnétique d’un 
angle Jt/2  et équilibrée par la tension appliquée U. L’angle a  entre 
le courant et le vecteur du flux magnétique principal est appelé 
angle des pertes magnétiques, angle de retard magnétique, ou bien 
angle hystérétique.

L’angle de retard magnétique est donné par l ’expression

a  =  arcsin-^f£-, (7-4)

/>ac étant les pertes dans l’acier du noyau dues à l ’hystérésis et aux 
■courants de Foucault ; y = I J U  l ’admittance du circuit.
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L’angle a  est faible et les valeurs de 70 et JT diffèrent peu, c’est 
pourquoi au cours de calculs on remplace souvent l ’intensité du 
courant J 0 par la valeur du courant réactif 7r, ce qui en pratiqua 
n’influe pas sur la précision des calculs.

Lorsqu’on tient compte de la résistance du circuit et du flux de 
fuite, le diagramme vectoriel est complété par les vecteurs repré
sentant les composantes de la tension appliquée (fig. 7-7, b). Dans 
ce cas la tension appliquée aux bornes de la bobine, à part la compo
sante U0 qui équilibre la F.E.M. due au flux principal, aura les deux 
autres composantes, égales à la chute de tension sur la résistance de 
la bobine 70rb et à la chute de tension sur la réactance Ifflt, due au 
flux de fuite ®r de la bobine et déphasée en avance par rapport au 
courant 70 d’un angle n /2.

La réactance de la bobine est égale à xr =  coLr, Lt étant l ’induc
tance due au flux de fuite.

Les composantes active et réactive du courant Ja et 7r dépendent
de la F.E.M. È  =  — U0 induite par le flux principal <D, c’est pour
quoi ces composantes peuvent être trouvées en multipliant la con
ductance g et la susceptance bL par la tension U0. La conductance 
et la susceptance sont données par les équations suivantes:

bL =  I T/U0 I t/E ; 1

g =  / a/C/0 =  P .c/W . J 1 }
En partant des considérations exposées ci-dessus on tombe sur 

les équations suivantes en expression symbolique :

^0 =  ^a +  ̂ r =  (g— jbL) Ù0;
ï/ =  i7o +  (rh +  /:Cr) /o*

La représentation vectorielle de ces expressions est donnée sur 
la fig. 7-7, b.

En nous basant sur ces expressions, nous sommes en état de re
présenter le schéma d'un circuit équivalent d'une bobine avec un noyau 
ferromagnétique ou, en bref, un circuit équivalent. Dans un tel circuit 
équivalent la répartition des courants, des tensions et des puissances 
doit être la même que dans le dispositif réel. L’étude des circuits 
équivalents de divers dispositifs réels facilite l’étude de ces disposi
tifs.

La fig. 7-8 représente des schémas équivalents construits sui
vant les expressions (7-6) pour le couplage en parallèle de la conduc
tance et de la susceptance (fig. 7-8, a) et pour le couplage en série de 
la résistance et de la self-inductance (fig. 7-8, b). Sur le schéma de 
la fig. 7-8, b:

r  —  ^  û t  x
a - * i+g* ui+g1 -

Le schéma équivalent met en évidence que la ténsion U0 est 
obtenue en retranchant la valeur imaginaire de la chute de tension
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I 0 (rb +  jxr) de la valeur imaginaire Ù de la tension appliquée. Le 
courant 70 se compose du courant réactif I T de la susceptance bL et 
du courant actif / a de la conductance g (fig. 7-8, a).

Si le noyau d’acier fermé de la bobine ne comporte pas d’entrefer, 
la réluctance du noyau est minimale. L’expression (7-1) fait voir 
qu’alors le flux magnétique du noyau O est maximal pour un courant, 
une inductance L  et une réactance X  de la bobine donnés. Si l ’on

Fig. 7-8. Schémas équivalents d’une bobine à noyau ferromagnétique : a, pour 
un montage en parallèle des conductance et susceptance équivalentes ; 6, pour

un montage en série

peut modifier l’entrefer dans le circuit magnétique en déplaçant 
l ’armature A (comme, par exemple, sur la fig. 7-9), à mesure que l’en
trefer 6 accroît, la réluctance du circuit R m augmente, le flux magné
tique O diminue pour le courant donné, l’inductance M  et la réac
tance x diminuent.

Lorsque la bobine est branchée sur la tension d’une source de cou
rant alternatif, à mesure que l’entrefer augmente, son impédance 
diminue tandis que le courant qui parcourt le circuit augmente.

Les bobines avec un entrefer du noyau magnétique réglable 
(les selfs) sont utilisées pour régler le courant d’une charge branchée 
en série.

Pour construire le diagramme vectoriel et le circuit équivalent 
et déterminer le courant du circuit pour une tension prédonnée, il 
faut connaître les valeurs de rb, xTy bL et g. Ces valeurs peuvent être 
relevées en procédant aux mesures nécessaires dans le circuit d’une bo
bine prête.

On trouve ces grandeurs par calcul en partant de la valeur du 
flux principal fl). A priori on peut poser U0 =  (0,9 à 0,95) Î7, la 
valeur de U0 étant précisée, d’après les résultats du calcul approché. 
En vertu de la loi de l ’induction électromagnétique on a :

u0 = — e = dW/dt =- w =  wd (<Dm sin t(ù)/dt =  2nfwQ>m cos(ùt,

où ¥  =  w d> sin (ùt est le flux magnétique principal à variation 
sinusoïdale ; o> =  2jif  la pulsation ; w le nombre de spires de la bobi
ne.
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La valeur efficace de U0 étant connue, on trouve le flux magnéti
que principal:

<D, _  (0,9—0,95) U _  (0,9—0,95) U „ ru
i —  o _ —  /  / / a „ * W D .

V2=■/»
4,44/w

Les amplitudes des inductions magnétiques dans les divers tron
çons du circuit magnétique sont Bhm =  <X>m/sk, sk étant la section 
du tronçon k: l’intensité du champ magnétique H h est trouvée sur

Fig. 7-9. Esquisse d’un circuit magnétique à entrefer variable

les courbes d’aimantation (par. 7-1). Une fois ces grandeurs déter
minées, on procède au calcul du circuit magnétique, qui permet de 
trouver la valeur maximale du courant I t max. Le calcul du circuit 
magnétique donne également le flux de fuite <t>f. On trouve à partir 
des valeurs calculées de B hm et de la fréquence /  prédonnée les pertes 
de puissance Pac dans l’acier du noyau (par. 7-5).

La valeur efficace du courant I T peut être trouvée à l’aide de 
l’expression (par. 5-14):

Jt ~  7r mai/^A*
kA étant le facteur de crête donné dans les formulaires.

Puis on peut trouver pour le courant sinusoïdal équivalent
bL = I T/Uo et g =  P ac/^o •

La résistance r de l ’enroulement de la bobine offerte au courant 
alternatif d’ordinaire diffère peu de la résistance en courant con
tinu. La réactance xt = u>LT, Lr étant l ’inductance due au flux de 
fuite.

Une telle méthode de calcul du courant 70 est notablement plus 
simple que le calcul mené en construisant les courbes Y =  /x (t) et 
1 =  /* (0 (fig- 7-6). Au besoin, on recommence le calcul pour préci
ser la valeur de U0.

7-4. Courants de Foucault dans les noyaux
Lorsqu’il y a variation du flux magnétique traversant le noyau 

magnétique d’une bobine ou, plus généralement d’un circuit ma
gnétique, dans ce dernier sont induits des courants de Foucault. On
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appelle courants de Foucault les courants induits dans la masse 
d’un métal. Ces courants, qui obéissent toujours à la loi de Lenz, ont 
une action démagnétisante, c’est pourquoi la répartition du flux 
par la section d’un circuit magnétique s’avère inégale (fig. 7-10).

Dans la partie centrale d’un circuit ma
gnétique entier, qui est plus influencée 
par les courants de Foucault, l ’induction 
magnétique est plus faible, et sur les 
bords elle est maximale. La répartition 
des inductions magnétiques est à peu 
près la même que celle représentée sur 
la fig. 7-10.

Ce phénomène, qui équivaut à la pé
nétration progressive du flux dans l ’épais
seur d’un noyau magnétique, est appelé 
effet de peau magnétique.

L’influence de l ’effet de peau se tra
duit par une plus mauvaise utilisation 
de la section transversale d’un circuit 
magnétique qu’en cas d’un flux constant, 
à cause de la répartition irrégulière du 
flux par la section. Dans un circuit 
magnétique massif les pertes dues aux 
courants de Foucault de forte intensité 

augmentent également. On les évite en feuilletant la masse métal
lique, c’est-à-dire en la partageant en un grand nombre de parties 
séparées les unes des autres par un isolant, le flux alternatif de cha
que tôle sera alors relativement faible, de même que les courants 
de Foucault induits, par conséquent l ’effet de blindage sera beau
coup moindre. C’est pourquoi les circuits magnétiques des machines 
électriques et des appareils prévus pour un flux magnétique alter
natif sont réalisés en tôles d’acier estampées isolées entre elles.

L’étude analytique de l ’effet de peau magnétique est effectuée 
de la même manière que pour une onde électromagnétique incidente 
arrivant sur la surface d’un corps conducteur. La résolution des 
équations décrivant ce phénomène donne des expressions identiques 
pour les intensités du champ, l ’impédance et la longueur d’onde. En 
s’approchant du milieu de la tôle les inductions magnétiques non 
seulement diminuent en grandeur, mais leur déphasage en arrière 
devient de plus en plus grand.

7-5. Pertes dans l’acier des noyaux
Les noyaux et les circuits magnétiques des machines et appareils 

électriques sont d’ordinaire assemblés en acier à forte perméabilité, 
on utilise également à cet effet des alliages spéciaux et des ferrites. 
Voyons la méthode de calcul des pertes d’énergie et de puissance 
dans les noyaux et les circuits magnétiques en acier, le calcul des

Fig. 7-10. Effet de peau 
dans la tôle d'acier d ’un 

circuit magnétique
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pertes pour les autres noyaux étant semblable à celui que nous don
nons.

Les flux magnétiques variables provoquent dans les circuits 
magnétiques la réaimantation de l’acier, ce qui engendre des pertes- 
d’énergie par hystérésis. Des courants de Foucault sont induits dans 
l’acier et provoquent également des pertes.

La relation existant entre l ’induction magnétique B  et l ’in
tensité H  du champ magnétique au cours d’une variation cyclique-

Flg. 7-11. Courbes d’aimantation et boucle d’hystérésis: a, variation de l ’éner
gie du champ magnétique en fonction de l ’induction magnétique; b, boucle

d’hystérésis

est représentée parle cycle d’hystérésis (fig. 2-6). Soit une induction 
magnétique B  et une intensité du champ magnétique H, l’énergie 
d’une unité de volume est alors (2-42) :

W[m=BH/2.
Lorsque l’induction magnétique et l ’intensité du champ magné

tique varient respectivement de dB et de dH, l ’énergie varie égale
ment

W ^ i B + d B )  (H+dH)/2.
L’accroissement élémentaire de l ’énergie du champ magnétique 

en négligeant la quantité dBdff de second ordre de petitesse, est alors :
dW m =  W ’tm — W'im =  ( B d H + H  dB)/2 =  p2H dH/2 =  H dB.

L’accroissement de l’énergie du champ magnétique au cours de 
la variation de l ’induction magnétique entre zéro et 2?max est re
présenté par l ’aire hachurée de la fig. 7-11, a. Lors du parcours du 
cycle d’hystérésis complet dans les directions indiquées par des flè
ches sur la fig. 7-11, b l ’énergie débitée est déterminée par l ’aire- 
entre les branches ascendante et descendante du cycle d’hystérésis.

La perte d’énergie par hystérésis par unité de volume est

t±Wm =  <£ BdH,
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où l’intégration est effectuée sur le parcours du cycle d’hystérésis. 
Par conséquent, la perte d’énergie par hystérésis, en J/m3, par unité 
de volume du métal au cours d’un cycle de réaimantation est pro
portionnelle à l’aire de ce cycle.

L’énergie perdue par hystérésis à la fréquence /  est numérique
ment égale aux pertes en /  cycles de réaimantation. La dépendance 
des pertes vis-à-vis de la valeur maximale de l’induction magnétique 
est plus compliquée. D’après la formule de Steinmetz les pertes 
sont proportionnelles à B ^ 6 ; on utilise plus couramment la for
mule de Richter, selon laquelle les pertes d’énergie et de puissance 
sont proportionnelles à 2?™, où 1 ^  n ^  2 , pour de fortes induc
tions magnétiques n est plus proche de deux.

D’ordinaire on détermine les pertes de puissance rapportées à 
une unité de poids de l ’acier. Compte tenu de la relation indiquée 
entre les pertes et la fréquence f  et l’induction magnétique, nous obte
nons l’expression des pertes de puissance par hystérésis p& en W/kg:

ph =  (aBm +  /, W/kg, (7-7)
a et b étant des coefficients trouvés par voie expérimentale.

Il est souvent plus commode d’exprimer l’induction magnétique 
en unités rapportées à 1 T (10 000 Gs), car les valeurs théoriques de 
l ’induction magnétique dans l’acier se situent dans les limites 
B m =  0,5 à 1,8 T, et la fréquence en unités rapportées à 50 Hz.

Lorsque le flux magnétique dans l’acier d’un circuit magnétique 
varie, dans ce dernier sont induits des courants de Foucault qui se 
ferment à l ’intérieur du circuit magnétique (fig. 7-10). La valeur 
•de ces courants et, par conséquent, les pertes d’énergie sont d’autant 
plus grandes que la section des tôles du circuit magnétique est im
portante et la conductivité de l ’acier est élevée. C’est pourquoi les 
tôles d’acier utilisées pour des circuits magnétiques ont d’ordinaire 
une épaisseur de l’ordre de 0,3 à 0,5 mm pour les machines et appa
reils à fréquence industrielle et de 0,05 à 0,2  mm pour des fréquences 
atteignant plusieurs kilohertz. Afin de réduire la conductivité de 
l’acier, ce dernier est allié au silicium. On isole entre elles les tôles 
des circuits magnétiques en portant sur l’un de leurs côtés une couche 
•de vernis ou en formant à leur surface un film non conducteur par 
un traitement chimique.

Si la répartition de l’induction magnétique par la section d’une 
tôle fine est à peu près régulière, les amplitudes des F.E.M. induites 
dans les tôles d’acier sont proportionnelles au produit de la fréquence 
par l’amplitude de l’induction magnétique Bm, tandis que les cou
rants sont proportionnels aux F.E.M. et à l’aire de la section droite 
<le la tôle ou. si la largeur de la tôle est invariable, à l ’épaisseur des 
tôles d’acier. Les pertes d’énergie et de puissance pp par unité de 
poids sont proportionnelles au carré du courant, c’est pourquoi pour 
les pertes de puissance par courants de Foucault nous obtenons:

P F - ^ f A 2, W/kg, (7-8)
A étant l’épaisseur des tôles d’acier en mm, c un coefficient.
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De même que pour l’expression des pertes par hystérésis, la fré
quence /  est souvent exprimée en unités rapportées à 50 Hz, l ’in
duction B  en T, l’épaisseur de la tôle en unités rapportées à 0,5 mm.

Les pertes dans l’acier par hystérésis et courants de Foucault sont 
déterminées par la somme des pertes p& et pp :

Pac =  Ph “h Pt =  [ (a&m “1“ k®m) /  "h cBnj2,A21* W/kg (7-9)
Les pertes spécifiques dans l’acier pour B m =  1 T, /  =  50 Hz 

et A =  0,5 mm sont de l’ordre de 4 W/kg, pour des aciers faible
ment alliés au silicium, et d’environ 1 W/kg pour les meilleurs aciers 
avec une forte teneur en silicium et soumis au traitement thermique 
spécial.

D’ordinaire on utilise les valeurs des pertes spécifiques données 
dans des tables spéciales pour diverses nuances d’acier. Les valeurs 
des pertes spécifiques permettent de calculer les pertes dans l’acier 
d’un circuit magnétique.

7-6. Application pratique des circuits à noyaux en acier
Les circuits comportant des bobines d’inductance avec des noyaux 

en acier sont largement utilisés pour la technique. Ce sont les réac
tances (les selfs), réglables ou non, examinées au par. 7-3, les trans
formateurs (chapitre 11), les amplificateurs magnétiques (chapitre 17),

ef-

Fig. 7-12. Schéma d’un stabilisateur ferromagnétique

les stabilisateurs, les multiplicateurs de fréquence à résonance 
ferromagnétique et autres dispositifs ferromagnétiques. Aux hautes 
fréquences les noyaux sont d’ordinaire réalisés en ferrites.

Voyons le principe de fonctionnement du plus simple stabilisa
teur de tension ferromagnétique (fig. 7-12). Le stabilisateur de ten
sion doit assurer des écarts relativement faibles de la tension de sor
tie lorsque les écarts éventuels de tension secteur deviennent impor
tants.

Un stabilisateur se compose d’une bobine à noyau ferromagnéti
que et d’une capacité branchées en série sur la tension secteur. Les 
récepteurs sont branchés en parallèle avec la bobine à noyau.

La tension Uc aux bornes de la capacité est proportionnelle au 
courant /  du circuit, tandis que la tension aux bornes de l’inductance
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UL est proportionnelle au flux magnétique de la bobine. En pré
sence d’un noyau ferromagnétique la courbe représentant la tension 
UL en fonction du courant du circuit est semblable à la courbe de 
première aimantation (fig. 7-13).

La tension aux bornes de l ’inductance UL est en opposition de 
phase avec la tension aux bornes de la capacité Uc, par conséquent.

Fig. 7-13. Tensions aux bornes du circuit, de l'inductance et de la capacité 
en fonction du courant du stabilisateur

la valeur de la tension aux bornes d’entrée du circuit U1 est égale à 
la différence entre ces tensions \ U1 \ = \ UL — Uc \ sifon néglige 
la résistance active du circuit. La fig. 7-13 représente les tensions 
UL et Uc en fonction du courant et en pointillé la courbe Ux. La

Ui

* — w
Ci

41— *
£2

Fig. 7-14. Schéma d’un multiplicateur de fréquence

courbe en trait plein représente la tension U1 en fonction du courant 
compte tenu de la résistance du circuit. Au point A il y a résonance 
de tension, pour un courant I  < / x l’inductance domine dans le 
circuit, lorsque I  >  J A, c’est la capacité qui domine. La branche 
de la caractéristique correspondant à I  >  J A est la branche de 
travail.

Le dessin met en évidence que lorsque la tension secteur varie no
tablement, d’une valeur importante AZ7i =  U[ —- U[, la tension 
stabilisée varie relativement peu, de AJ72 =  U\ — U't.

Un circuit avec une bobine comportant un noyau ferromagnéti
que peut être utilisé en qualité de multiplicateur de fréquence. Un
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des schémas de multiplicateur de fréquence est représenté sur la 
fig. 7-14. Le circuit branché sur la tension secteur est constitué par 
la capacité Cly l’inductance sans noyau et l ’inductance à noyau 
ferromagnétique L. Le circuit est accordé en résonance avec la fré
quence du secteur, grâce à quoi on assure le passage d’un courant 
important par le circuit, ce courant sature le noyau de la bobine L 
et la courbe du courant comporte des courants notables des fréquen
ces multiples.

Le second circuit, qui se compose des inductances L  et L 2 et 
de la capacité C2, est accordé en résonance sur la fréquence nécessaire. 
C’est pourquoi on dégage du spectre des fréquences du premier cir
cuit et on met en œuvre la tension de la fréquence nécessaire, multi
ple de la fréquence principale, appliquée au récepteur d’énergie rr.



C H A P I T R E  Y111

PHENOMENES TRANSITOIRES DANS 
LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

8-1. Notions fondamentales sur les phénomènes transitoires
Nous avons examiné aux chapitres précédents les phénomènes 

dans les circuits électriques à courants continu et alternatif, qui se 
trouvaient à l'état établi. Ces états établis sont caractérisés par le 
fait que les courants dans les branches et les tensions sur les portions 
des circuits sont soit invariables, soit varient selon une seule et 
même loi durant un temps infiniment prolongé. Dans ces cas les phé
nomènes qui se déroulent dans les circuits peuvent être décrits à 
l'aide d'équations algébriques dont la résolution donne les valeurs 
des courants et des tensions. Ces états des circuits sont appelés 
états stationnaires car se sont des états statiques.

Tout circuit électrique peut avoir un nombre infini d'états di
vers: état débranché et états correspondant à diverses intensités 
du courant et à diverses valeurs de la tension appliquée.

Un circuit électrique se trouvant dans un certain état peut arri
ver à cet état à partir d’un autre, par exemple, passer de l’état dé
branché à l’état branché. Le processus de la transition d'un circuit 
électrique d’un état à l ’autre est appelé phénomène ou régime tran
sitoire. Les phénomènes transitoires surviennent chaque fois que 
des systèmes matériels passent d’un état à l ’autre. Par exemple, le 
passage d’un corps de l ’état de repos à l’état de mouvement, la mise 
en marche d’un moteur électrique, qui consiste à faire passer le mo
teur de l’état de repos à l’état de rotation régulière.

Le but qu’on poursuit en exposant les notions principales sur 
les phénomènes transitoires est d’étudier et d’expliquer la signifi
cation physique de ces phénomènes. C’est la méthode classique de 
résolution des équations différentielles décrivant ces phénomènes 
qui convient le mieux à cette fin.

On applique souvent pour ces études les méthodes du calcul opé
rationnel. Selon ces méthodes, à partir des équations sous forme opé
rationnelle on trouve la transformée de la grandeur recherchée et 
ensuite d’après la transformée, on trouve l’expression de la grandeur 
recherchée en fonction du temps pour les phénomènes étudiés.

On utilise également l’analyse harmonique qui consiste en re
présentation des tensions et des courants variant dans le temps selon 
une loi arbitraire sous la forme de séries continues ou discrètes de 
fonctions harmoniques dans le temps (développement en série de 
Fourier).
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Ces méthodes sont exposées plus amplement dans les cours de 
mathématiques et leur application est décrite d'une façon particu
lièrement détaillée dans les ouvrages sur l'électrotechnique théori
que et sur la théorie de la commande automatique, où ces méthodes 
sont très largement utilisées.

De même qu'en mécanique le mouvement des corps matériels 
est décrit par les équations différentielles de la dynamique, et l'état

L

+
r L

u\ didt

Fig* 8-1. Schéma d'un circuit comportant une résistance et une inductance

statique par des équations algébriques, en électrotechnique les ré
gimes transitoires dynamiques sont décrits par des équations diffé
rentielles, et les phénomènes stationnaires par des équations algé
briques.

Raisonnons sur l'exemple d’un circuit constitué par une résis
tance r et une inductance L, branché sur une tension à courant con
tinu U (fig. 8-1). En vertu de la deuxième loi de Kirchhoff la somme 
des F. E.M. composée par la tension U et la F.E.M. d ’auto-induction
eL =  — L ^  est égale à la chute de tension ir:

U + eL = ir
ou

ir +  L -g— tf. (8-1)

Lorsque nous examinons les phénomènes transitoires, nous dé
signons les courants et les tensions variables des circuits, de la même 
façon que les valeurs instantanées des courants et des tensions alter
natifs par des lettres minuscules.

En nous basant sur la loi d’Ohm, nous pouvons affirmer que le 
courant i dans le circuit est déterminé par l’équation

ir = U et i =  U/r =  const.
Mais cette valeur du courant représente le courant en régime établi, 

le courant stationnaire qui s’établit après un certain intervalle de 
temps, lorsque le courant a atteint sa valeur établie et la dérivée du 
courant par rapport au temps devient nulle.

L’expression obtenue est valable pour l’état établi, tandis que ce 
courant est le courant établi d’un régime forcé. Remarquons que 
l ’expression du courant établi représente une solution particulière 
tp de l’équation (8-1), par conséquent, ip =  U/r.
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Cette expression ne répond pas à la question : comment varie le 
courant à partir du moment de la fermeture du circuit (fig. 8*1) jus
qu'au moment où le courant s'est établi? Pour obtenir l ’expression 
du courant pendant le régime transitoire, il faut résoudre une équa
tion différentielle. Nous savons que la solution d’une telle équation 
se compose de la solution particulière, que nous avons déjà trouvée, 
•et de la solution générale de l’équation différentielle homogène, c’est- 
à-dire de l ’équation (8-1) sans son second membre. La solution géné
rale détermine le courant de variation libre, le courant transitoire flt 
qui existe autant que dure le régime transitoire.

Le courant du circuit se compose du courant correspondant à la 
solution particulière ip et du courant de variation libre i\ :

i = i  p +  <i. (8-2)

Généralement, les deux courants sont fonctions du temps.
L’équation différentielle (8-1) peut être résolue en séparant les 

variables, sans introduire les notions de solutions particulière et 
générale, mais souvent il est plus commode d’appliquer une méthode, 
au moyen de laquelle on trouve séparément la solution particulière 
et la solution générale.

Il est extrêmement important pour l ’étude des régimes transi
toires de déterminer les conditions initiales. Lors de la résolution 
des équations les conditions initiales sont déterminées d’une façon 
simple en partant de considérations énergétiques.

Chaque état du circuit correspond à la présence d ’une certaine 
réserve d’énergie dans les éléments du circuit qui peuvent emmagasi
ner de l ’énergie électrique. Cette énergie ne peut pas varier brusque
ment d’une grandeur finie au cours d’un intervalle de temps infiniment 
petit, car alors la puissance serait infinie. C’est pourquoi l ’état d’un 
circuit comportant de tels éléments et les conditions initiales seront 
au début du régime les mêmes qu’avant le début du régime.

Ces raisonnements sont souvent appelés lois de commutation. 
Suivant la première loi de commutation le courant d’un circuit com
portant une inductance ne peut pas varier par bond car au cas d’un 
saut de courant la F.E.M. d’auto-induction Ldi/dt et la puissance 
amenée tendent vers l’infini. Suivant la seconde loi de commutation 
la tension u c aux bornes d’une capacité ne peut pas changer par bond, 
car alors le courant i =  Cduc/dt et la puissance amenée tendent éga
lement vers l’infini.

Voyons cette affirmation en s’appuyant sur l ’exemple du circuit 
représenté sur la fig. 8-1. Avant le début du phénomène transitoire, 
c’est-à-dire avant la fermeture de l’interrupteur, l ’énergie du champ 
magnétique du circuit était nulle, de même que le courant parcourant 
le circuit. Dès la fermeture de l ’interrupteur, au début du régime 
transitoire, l ’état du circuit est le même qu’avant le branchement, 
par conséquent, la condition initiale est it=0 =  i (0) =  0 .
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8-2. Branchement d’on circuit comportant une résistance 
et une inductance sur une tension à courant continu

Le but de l'étude, dans ce cas, est de déterminer l'expression du 
courant au régime transitoire, à partir du- moment de la fermeture 
du circuit jusqu’à ce que s’établisse le courant passant par le cir
cuit (fig. £ l ) .

La solution particulière de l’équation (8-1), qui détermine le 
courant établi dans le circuit, a été trouvée plus haut sous la forme :

tét =  ïp =  £f/r,
La solution générale de l ’équation homogène

iir +  Ldiildt =  0,
comme on sait, a pour exDression :

e étant la base des logarithmes népériens, A  une constante arbitraire 
et a  =  — HL représente la racine de l’équation caractéristique du 
binôme r +  a L — 0.

Désignons t  =  Llr et nommons cette grandeur constante de temps 
électromagnétique.

La dimension de t est lx) =  [L/r\ — IQs/Ql =  [s|.
On a définitivement:

t =  tp -J- i\ =  U/r Ae-l*x.
La constante arbitraire A est trouvée à partir de la condition 

initiale, le courant au début du régime transitoire étant nul:
i (0) =  tp (0) +  i, (0) =  U/r +  A =  0

d’où
A =  — U/r.

On obtient comme expression définitive pour le courant:

i =  ip +  i i - e - ' / ’). (8-3)

Le courant du régime forcé, c'est-à-dire le courant établi, qui 
est déterminé par la solution particulière de l'équation, est un cou
rant invariable (droite en pointillé sur la fig. 8-2). Le courant de
variation libre décroît selon une loi exponentielle ii =  — I L e-ilx
(courbe en pointillé sur la fig. S-2). Le courant du circuit an cours du 
régime transitoire i =  ip -r i\ accroît depuis i  =  0  pour t =  0 
jusqu’à i = Ulr pour t-+  oo.

Voyons d’une façon plus détaillée la variation du courant pendant 
le régime transitoire.

Lorsque Z =  r  le courant est i =  «y- (1 — c”1); lorsque t =  2t 

le courant devient i  =  *^r(l — £~2)» etc.
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Composons un tableau-des valeurs du courant i pour divers ins
tants en fonction' du temps
t . . . . . . . . . .  0 T 2t  3t  4t  5t
i . . . . . . . . .  . 0 0,632iét 0,865iét 0,95iét 0,982iét 0,993iét . . .

En analysant ce tableau, on voit que la constante de temps élec
tromagnétique est numériquement égale au temps pendant lequel le

Fig. 8-2. Courbes des courantsjaufcours d’un régime transitoire

courant atteint 0,632 de la valeur établie. Théoriquement le courant 
du circuit devient égal au courant établi lorsque l ’expression entre 
parenthèses de (8-3) est égale à 1 et e~l>x = 0 , c’est-à-dire pour t->- oo.

En pratique le courant atteint sa valeur établie après l’écoule
ment du temps t =  (3 à 4) t ;  à ce moment le courant diffère de la 
valeur établie de 5 à 1,8 %.

La constante de temps électromagnétique t  =  Llr est une mesure 
de l’inertie du circuit : plus l ’inductance L  est grande et la résistance 
r  du circuit est faible, plus la variation du courant parcourant le 
circuit est lente.

Tout circuit possède une certaine inductance, c’est pourquoi pour 
chaque circuit on peut déterminer la valeur de la constante de temps 
électromagnétique. Cette constante peut aller de quelques fractions 
de microseconde pour les circuits sans inductances concentrées, jus
qu’à quelques secondes pour les enroulements des pôles magnéti
ques des grosses machines électriques. La constante électromagnéti
que peut être déterminée de différentes façons. Indiquons encore une 
méthode de détermination de cette constante.

Traçons une tangente par rapport à la courbe de variation du 
courant au point initial t =  0 (fig. 8-2). La pente de la tangente 
(tg a) est proportionnelle à la dérivée du courant (8-3) {di/dt)t=0 '•

U 1 -t/x *ét 
T  7 e' - o = —  •
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Nous trouvons à partir de la fig. 8-2
tg a  =  ié t/x= OA/AB,

mais le tronçon OA à l ’échelle du courant est égal à iét, c’est pour
quoi le tronçon à l'échelle du temps donne la valeur de la cons
tante de temps x.

Par conséquent, la tangente à la courbe du courant i = f  (t) au 
point initial coupe sur la droite ié t =  Ulr un tronçon égal à la cons
tante électromagnétique de temps.

Comme indiqué au paragraphe 8-1 l'expression du courant en 
régime transitoire peut être obtenue en intégrant l'équation diffé
rentielle à variables séparées.

En séparant dans l'équation (8-1) les variables i et t , nous tom
bons sur:

di _  r J* 
u / r — i ~~ L dL

Tenons compte de ce que si la tension est invariable on a di = 
=  — d — î) , c’est pourquoi

U/r— i x *

En intégrant les deux membres de l'équation nous obtenons:

M - M — t + c
O U

—  —  i  =  e -U 'e P  =  A e ~ ‘/X.

Pour t =  0 i =  0, par conséquent, Ulr = A.
Définitivement

< “ ( l -«-*'*>•

Nous obtenons la même solution de l’équation (8-1) qu’aupara- 
vant.

8-3. Ouverture d’un circuit comportant une résistance 
et une inductance

Pour réduire la F.E.M. d’auto-induction lors du débranchement 
des circuits à forte inductance on branche souvent les circuits sur 
ce qu’on appelle des résistances de décharge.

On utilise le plus souvent deux schémas de branchement de la 
résistance de décharge. Sur le schéma de la fig. 8-3, a au moment du 
débranchement du circuit le disjoncteur A  branche automatiquement 
en parallèle avec le circuit la résistance de décharge r d et la débran-
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elle lorsque le circuit est fermé. Sur le schéma de la fig. 8-3, b une 
résistance de décharge est branchée en permanence en parallèle au 
circuit.

Voyons la variation du courant du circuit de la fig. 8-3, b lors 
de son débranchement.

Fig. 8-3. Schémas de montage des résistances de décharge : a, montage d'une 
résistance de décharge en cas de fermeture d'un circuit; 6, résistance de déchar

ge branchée en permanence

La deuxième loi de Kirchhoff nous permet d'écrire réquation 
différentielle du contour abc:

i (r +  r d) =  — Ldildt
ou

Ldildt i (r -j- r d) = 0 .  (8-4)
Nous obtenons une équation différentielle linéaire homogène 

de premier ordre. Sa solution ne comporte que l'expression du cou
rant à variation libre:

où t  =  L/(r +  r d) est la constante électromagnétique de temps.
Avant l ’ouverture de l ’interrupteur dans le circuit ab passait 

un courant i =  Ulr, ce même courant circule au début du régime 
(it =  0), car pendant le temps infiniment petit, qui le sépare du 
début de l ’ouverture du circuit, l’énergie du champ magnétique 
LiV2 et le courant i ne peuvent pas varier d’une grandeur définie. 

Donc
i (0) =  Ulr =  AeP =  A f

c’est pourquoi
i =  !Le-*l'. (8-5)

Après le déclenchement le courant décroît selon une loi exponen
tielle. La tension aux bornes du circuit ab

Uab — ird *= ï£-U e-t/x.
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La tension aux bornes du circuit augmente au début du régime 
jusqu'à la valeur — U puis se met à décroître selon une loi exponen
tielle.

Si avant le moment du déclenchement ^éci le courant circulant 
dans le circuit était i =  U/r et la tension aux bornes du circuit U,

Fig. 8-4. Courbes du courant et de la tension aux bornes d'une inductance
lorsqu'un circuit comportant une résistance de décharge est débranché

lors de l'ouverture du circuit la tension dans le circuit augmente 
jusqu’à y  C7, puis commence à diminuer selon une loi exponentielle,
de même que le courant i (fig. 8-4).

Pour que la crête de courant au moment de l ’ouverture du circuit 
ne soit pas excessivement grande, la multiplicité de la résistance de 
décharge ne dépasse pas d’ordinaire 8 à 10, ce qui provoque un ac
croissement de la tension au moment du débranchement de 8 à 10 
fois.

Il est aisé de démontrer que, de même que pour les déductions du 
par. 8-2, la tangente à la courbe i ou u =  /  (t) menée à l ’origine coupe 
sur l ’axe des abscisses un tronçon égal, à l’échelle du temps, à la 
constante de temps électromagnétique.

8-4. Charge et décharge d’un condensateur
Charge d’un condensateur. Au cours de la charge les armatures 

d’un condensateur reçoivent des charges électriques de grandeur 
égale et de signe opposé, entre les armatures du condensateur appa
raît un champ électrique. Lorsque ce champ électrique apparaît, 
une certaine quantité d’énergie du champ électrique est emmagasinée 
dans l’espace, entre les armatures.
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Supposons que le circuit composé d’un condensateur non chargé, 
de capacité C, et d’une résistance r en série soit branché sur une ten
sion invariable (fig. 8-5, a). Notons qu’il faut toujours prendre en 
considération la présence d'une certaine résistance dans le circuit

L r

U üc

a)

Fig. 8-5. Charge d'un condensateur: a, schéma de branchement; 6, courbes 
du courant et de la tension d'un condensateur

des condensateurs, même en l ’absence d’une résistance supplémen
taire, car les conducteurs de raccordement possèdent une certaine 
résistance, tandis que, par ailleurs, le condensateur lui-même en
gendre des pertes.

Lors du branchement du condensateur le circuit est parcouru par 
un courant i limité au début exclusivement par la résistance du cir
cuit. A mesure que les charges s’accumulent sur les armatures du 
condensateur la tension u c entre celles-ci accroît et de ce fait le cou
rant de charge dans le circuit, déterminé par l ’expression:

i = ü - uc
r

diminue, U étant la tension 'dans le circuit, r  la résitance du 
circuit.

Par conséquent, la charge du condensateur a lieu lorsque le cou
rant de charge diminue. A mesure que la charge augmente la tension 
aux bornes du condensateur et l ’énergie du champ électrique aug
mentent.

Après un intervalle de temps suffisamment prolongé on peut con
sidérer que la tension sur les armatures est en pratique égale à la 
tension du circuit et que le courant de charge est nul : le régime de 
charge est alors terminé.
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Comme au cours des autres régimes transitoires, pour que la 
charge s'achève il faut un certain temps, au cours duquel a lieu 
l ’emmagasinage de l’énergie du champ électrique.

Ecrivons l’équation différentielle qui régit le phénomène. En 
vertu de la deuxième loi de Kirchhoff on doit considérer que la ten
sion aux bornes du circuit est invariable et égale à la somme de la 
tension ir aux bornes de la résistance et de la tension ù c. aux bornes 
du condensateur:

U = ir +  uc.
La tension aux bornes du condensateur est obtenue en résultat 

de l ’accumulation des charges :

En prenant la dérivée par rapport au temps des deux: membres de 
l’égalité, nous tombons sur l ’équation

r di/dt +  UC =  0 (8-7)
Nous avons obtenu une équation différentielle linéaire homogène 

de premier ordre. La solution de cette équation est déterminée ex
clusivement par la solution générale de cette équation homogène:

t = Aefa ,
A étant une constante arbitraire, a  la racine de l’équation caracté
ristique.

Cette équation caractéristique est
ra *4" 1 IC =  0,

d’où

La constante de temps pour le régime donné, qui détermine 
l’inertie du circuit est

t  = rC. (8-8)
Au début du régime, lorsque la tension sur les armatures du con

densateur est absente, u c (0) =  0 et le courant du circuit est déter
miné exclusivement par la tension du circuit U et par la résistance r :

i (0) =  A =  Vlr.
L’expression du courant du circuit est

i = SLe-t/X' (8-9)

Le courant du circuit diminue selon une loi exponentielle à partir 
de la valeur Ulr (fig. 8-5, b).
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La tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux 
bornes du circuit, déduction faite de la chute de tension ir

uc =  U— ir =  U— y- re-'/* =  U (1 -  e-**). (8-10)

L'expression donnée fait voir que la tension aux bornes du con
densateur croît selon une loi exponentielle. Le temps de déroulement 
du phénomène, comme indiqué au par. 8-2, est théoriquement infi
niment grand, en pratique le phénomène se termine au bout du temps 
t =  (3 à 4) t . La tangente à la courbe i =  f  (t), par exemple, coupe 
sur l'axe des abscisses un tronçon égal à la constante de temps t  
(fig. 8-5, 6). Nous avons examiné d’une façon plus détaillée au par.
8-2 comment déterminer la constante de temps t.

Décharge d'un condensateur. Si un condensateur chargé jusqu'à 
la tension Uc0 est branché sur une résistance r, un courant de déchar-

O)

Fig. 8-6. Décharge d’un condensateur: a, schéma du circuit; b% courbes du 
courant et de la tension au cours de la décharge

ge i se met à circuler dans le circuit (fig. 8-6, a). Le passage du cou
rant de décharge entraîne une diminution de la charge du condensa
teur et de la tension à ses bornes. Par conséquent, le régime de déchar
ge se déroule avec une tension aux bornes et un courant de décharge 
qui diminuent progressivement. Lors de la décharge d’un condensa
teur l ’énergie emmagasinée dans le champ électrique est transfor-
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mée en énergie électrique et dissipée sous forme d’énergie thermique 
dans la résistance r.

Pour le circuit de la fig. 8-6, a on peut écrire l’équation uc +  
+  ir =  0. En transformant cette équation de la même façon que 
l’équation (8-7), nous obtenons des équations semblables:

i ^ - + t r = 0  ou

La solution de cette équation est trouvée d’une façon identique 
à la solution de l ’équation (8-7):

Pour l’instant initial du régime t =  0, la tension aux armatures 
du condensateur est Uc0 et le courant initial

i (0) =  i4 =  —U c jr .

Définitivement nous obtenons l’expression du courant de déchar
ge:

i = — (8-11)

Tension aux bornes du condensateur
uc == —— ir = Uc0e-*/x. (8-12)

La fig. 8-6, b représente les courbes de la variation du courant de 
décharge et de la tension aux bornes du condensateur. Les expressions 
données plus haut permettent de déduire que le courant de décharge 
et la tension du condensateur décroissent selon une loi exponentielle 
à partir des valeurs U c j r  et Uco respectivement. Dans l’expression 
(8-11) le courant de décharge est avec un signe négatif. Ceci corres
pond au fait que le courant de décharge circule dans le sens opposé 
à celui du courant de charge, qui circule sous l’action de la tension 
appliquée aux bornes du condensateur et que nous avons pris comme 
positif (8-9).

En ce qui concerne la durée de la décharge du condensateur et la 
détermination des constantes de temps il faut tenir compte des ob
servations faites lors de l ’examen de la charge d’un condensateur.

8-5. Branchement d’un circuit comportant une résistance 
et une inductance sur une tension alternative sinusoïdale

Voyons le phénomène, qui se déroule lorsqu’un courant alterna 
tif s’établit dans un circuit composé d’une résistance et d’une induc
tance (fig. 8-7). Il est connu qu’après un certain intervalle de temps 
le circuit est parcouru par un courant alternatif établi :

i Un sin (û)̂  +  \j3u — <p), (8-13)
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Um étant l’amplitude de la tension aux bornes du circuit; z =  
=  r3 -f- (cùL)2 l ’impédance du circuit; i)>u la phase initiale de la 
tension du circuit; cp =  arctg ^  l ’angle de déphasage du courant
par rapport à la tension.

Cette expression du courant ne détermine pas le régime de tran
sition d’un état correspondant à l ’interrupteur ouvert à l ’état où 
le courant alternatif est établi. Le régime transitoire peut être dé
terminé en résolvant l’équation différentielle du circuit donné.

ir . di 
L d t

Fig. S-7. Schéma de branchement d’une résistance et d’une inductance sur 
une tension à courant alternatif

En vertu de la deuxième loi de Kirchhoff on peut écrire l ’équation 
semblable à l ’équation (8-1) à cette différence près que dans son 
second membre figure la valeur instantanée de la tension aux bornes 
du circuit :

ir +  Ldifdt =  u =  £/msin (<at +  tpu) (8-14)
La solution particulière de l ’équation donne l’expression (8-13) 

déjà connue du courant alternatif établi, car en substituant l ’expres
sion du courant (8-13) dans l ’équation (8-14), on obtient une identité. 
Comme indiqué plus haut, la solution particulière détermine le cou
rant forcé établi dans le circuit.

Pour trouver le courant transitoire, le courant de variation libre, 
il faut résoudre l’équation (8-14) sans second membre:

ijr +  Ldiildt =  0
La solution! de cette équation homogène, comme nous l’avons 

démontré^ plus haut [voir (8-3) et (8-5)), se présente sous la forme:
it =  Ae-‘fx

il étant le courant du régime transitoire; x =  Llr la constante de 
temps du circuit; A  une constante arbitraire.

La constante A  est trouvée à partir des conditions initiales : au 
moment initial, qui suit immédiatement le branchement de l’inter
rupteur (< =  0), l’énergie du champ magnétique et le courant du 
circuit sont nuis. A partir de cette condition on peut écrire

i (0) =  (0) +  *i (0) =  -^p- sin (ifu—Ç) - M  =  0,

234



d’où
A =  — — - sin (tpu—9 ).

On en déduit l’expression du courant du circuit au cours du régime 
transitoire, qui est égal à la somme des courants de la solution par
ticulière ip et de la solution générale de l’équation homogène :

i =  sin («/ +  tjv - 9 )— ^ - e -</*sin (ij^—cp). (8-15)

Remarquons que Um/z =  I m est l ’amplitude du courant alterna
tif, tandis que I m sin (ifu — 9 ) =  70 est la valeur du courant al
ternatif qu’il y aurait au moment t =  0. A partir de ceci l ’expres
sion du courant peut être récrite:

i =  I m sin (tut +  ij)u — (p) — (8-16)
Les courbes des courants du régime transitoire sont représentées 

sur la fig. 8-8 . Le courant parcourant le circuit au cours du régime 
transitoire comporte deux composantes : un courant alternatif établi

et vin courant transitoire de direction constante, qui s’amortit selon 
une loi exponentielle. Au bout d ’un temps t =  (3 à 4) t la composante 
continue du courant est pratiquement éteinte et le courant parcourant 
le circuit devient le courant alternatif établi.

Les résultats obtenus se prêtent à une interprétation physique. 
Le courant alternatif au moment t =  0 est égal à I m sin (ipu — 9 ), 
mais le circuit ne peut modifier instantanément son état qui exis
tait avant le début du régime transitoire, lorsque le courant, le
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flux magnétique et l ’énergie du champ étaient nuis. C’est pourquoi 
survient une composante du courant — I m sin — <p),|qui s’ajoute
au courant du circuit de manière à ce qu’au début le courant total 
soit nul. Cette composante du courant et l ’énergie qu’occasionne sa 
présence sont amorties dans le temps.

Fig. 8-9. Courbes de la variation du courant dans un circuit comportant une 
inductance au cas du branchement de celui-ci sur une tension à courant alter
natif : a, branchement au moment du passage du courant par zéro ; b, branche

ment au moment du passage du courant par sa valeur maximale

Notons que dans ce cas le courant maximal du circuit au cours 
du régime transitoire est supérieur à l ’amplitude du courant alter
natif et son intensité dépend du moment auquel est fermé l ’inter
rupteur. Voyons deux cas extrêmes de branchement du circuit : le 
branchement au moment où le courant alternatif passe par zéro 
Ĉ u — <p =  0 , ji, 2 j i , etc.) et au moment où le courant passe par sa 
valeur d’amplitude — cp =  ni2, 3 j i / 2 ,  5 j i / 2 ,  etc.).

Dans le premier cas 70 =  0 et le courant du circuit qui s’établit 
immédiatement est un courant alternatif avec une valeur initiale
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i (0) = 0  (fig 8-9, a):
i =  7m sin oo*. (8-17)

Dans le second cas 70 =  ±  7m et l ’expression du courant est 
i =  / m sin 7mr “*/T. (8-18)

La fig. 8-9, 6 montre que le courant maximal 7m au cours du 
régime transitoire peut presque doubler (compte tenu de l'amortis
sement de la composante continue) par rapport à la valeur d'ampli
tude du courant alternatif.

On considère souvent lors de calculs que la plus grande valeur 
possible du courant au cours d'un régime transitoire est égale à 
7m =  l,87m.

8-6. Décharge d’un condensateur sur un circuit comportant 
une inductance

Voyons le phénomène de la décharge d'un condensateur C dans 
un circuit comportant des éléments linéaires: une inductance L 
et une résistance r (fig. 8-10). Nous allons démontrer plus loin que

Fig. 8-10. Schéma du circuit de décharge d’un condensateur, comportant une 
résistance et une inductance

dans un tel circuit linéaire, sous certaines conditions, peuvent appa
raître des oscillations électriques.

Supposons que dans un circuit comportant un condensateurTC 
chargé jusqu'à la tension Uco on ferme un interrupteur In et la 
décharge du condensateur commence alors. D'abord le courant est 
nul, car une inductance est insérée dans le circuit. Puis commence la 
décharge accompagnée d’un accroissement du courant de décharge. 
A partir d’une certaine valeur le courant de décharge décroît.

Il peut y avoir la décharge d’un condensateur de deux types.
Si la résistance du circuit est relativement élevée, le courant de 

décharge après avoir atteint sa valeur maximale commence à dimi
nuer. Le régime est caractérisé par une diminution progressive de la 
tension et du courant de décharge jusqu'à zéro. L’énergie emmagasi
née dans le champ électrique du condensateur est alors progressive
ment dissipée dans la résistance r, où elle se transforme en énergie 
thermique.
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Le phénomène de la décharge est apériodique et similaire au mouve
ment d'un pendule dans un milieu visqueux, lorsque le pendule se rap
proche sans oscillations de la position d’équilibre stable.

Le caractère du phénomène est tout autre si la résistance rdu 
circuit est relativement faible.

Dans ce cas le courant de décharge et l ’énergie du champ magné
tique emmagasinée grâce à la diminution de l’énergie du champ élec
trique lors de la décharge peuvent être tellement grands qu’au mo
ment où la tension aux bornes du condènsateur passe par zéro le cou
rant du circuit n’a pas le temps de diminuer jusqu’à zéro.

Le fait que le courant continue de circuler après la fin de la dé
charge dans le même sens qu’au cours de la décharge entraîne la 
recharge du condensateur jusqu’à une certaine tension de l’autre 
polarité, cette tension étant par ailleurs inférieure à la tension ini
tiale. Puis recommence la décharge avec un autre sens du courant, 
et ensuite la recharge avec la polarité initiale, et ainsi de suite: 
la décharge est accompagnée d’oscillations.

Le phénomène de la décharge d'un condensateur dans ce cas est ap
pelé phénomène oscillatoire et est similaire aux oscillations amorties 
d'un pendule en mouvement.

Lorsque le circuit (fig. 8-10) est fermé, la somme des tensions agis
sant sur les divers tronçons du circuit est nulle :

Ldildt ir ç/C= 0. (8-19)
En dérivant l ’équation par rapport au temps, en tenant compte 

de ce que dqldt =  i, et en divisant l’équation par L, nous obtenons 
l’équation différentielle du phénomène:

%  +  = (S-20)

La solution générale de cette équation linéaire homogène de second 
ordre peut être présentée sous la forme :

i =  Ait**+ A^e**. . (8-21)

Les coefficients A t et A 2 sont déterminés à partir des conditions 
initiales. Les coefficients et a 2 sont les racines du polynôme 
caractéristique

a2+ T a + T c = ° -
Les racines du polynôme sont

Désignons la grandeur 1 /(LC) dont la dimension est 1/s* par
a)*. Cette grandeur est égale au carré de la propre pulsation des os
cillations pour une résistance relativement faible du circuit. Désignons
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la grandeur rl(2L) par 6. Dans les nouvelles désignations
«1,*=  — fi ± y  ôz—coj.

Si la grandeur sous le radical est positive, les deux racines sont 
réelles et négatives et la décharge du condensateur est apériodique. 
Si b>Q >• 6, la grandeur sous le radical est négative et les racines du 
polynôme sont complexes conjuguées, ce qui détermine le caractère 
oscillatoire du phénomène.

Au début du régime transitoire le courant de décharge dans le 
circuit est nul, car une résistance est insérée dans le circuit. D'au
tre part, l ’équation (8-19) a pour corollaire que pour t (0) =  0 la 
tension aux bornes de l’inductance Ldi/dt est égale à la tension sur 
la capacité Uco au début du phénomène avec le signe moins, c’est- 
à-dire :

(di/dt)t^o =  —  UçjL.
Ces considérations déterminent les conditions initiales permettant 

de résoudre l’équation différentielle.
Examinons séparément les décharges apériodique et oscillatoire.
Décharge apériodique. Dans ce cas les deux racines ar et a 2 

sont réelles et négatives. Les coefficients A x et A z de l’équation 
(8-21) s’obtiennent par les conditions initiales connues. Au moment 
initial t =  0

i (0) = A X +  A t =  0.
On déduit de cette équation que A x — — A» = A.
Pour la condition initiale

( di \ ____ UCo
\ d t ) t - o -  L

on a :

d’où
a xA —axA =  2 ]fô 2—©J A — — UcjL,

A = U,Co
2 l  y ô * -a ) 5‘

Par conséquent, on peut écrire l’expression du courant de déchar
ge i :

Ur
i =  A1ea“ +  A2ea*' =

-(«- v fis—uj) t -(a+ /as-ci»*) i— e 1.2L "}/ fi3--Wg

En désignant la valeur du courant -----Uc° par nous6 2L ~\f &—û)q * 0
tombons sur

.......... - •  (8_22)
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La tension aux bornes de l'inductance est
uL =  L di/dt = —L I0 [ (6 +  V & —

— (ô—1/62-© ;)  (8-23) 
La tension aux bornes de la capacité

uc = - i r - L £ =  [ ( V + V E T Z ^ e - b - y ^ ' -

-  (g2_ Y  e-(^V55^ï) <] (8-24)
L’expression; du courant i comporte deux composantes. Au début 

du phénomène, pour t =  0, la somme des composantes est nulle. Puis

Fig. 8-11. Courbes des courants et des tensions au cours d'une décharge apé
riodique : a, courbes des courants au cours de la décharge ; 6, courbes des ten

sions de l'inductance; c, courbes des tensions au condensateur

ia première composante négative décroît plus lentement que la se
conde composante positive car la grandeur absolue de l ’exposant de 
e de la première composante est moindre que celle de la seconde, vu 
que | a s j >  | a , |.

La courbe de variation du courant est représentée sur la fig. 8-11, a. 
Le courant du circuit au cours de la décharge déterminé par la som-
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me de deux composantes accroît relativement vite et atteint au mo
ment tm sa valeur maximale, puis il se met à décroître lentement.

La tension aux bornes de l’inductance uL comporte une composan
te négative, de plus grande valeur, qui s’amortit plus vite, et une 
composante positive, de plus faible valeur, qui s’amortit plus len
tement. La tension uL au début est égale à la tension aux bornes de 
la capacité avec un signe inverse —Uco, puis diminue rapidement 
et passe par zéro au moment tmJ lorsque le courant atteint son maxi
mum, accroît ensuite dans le sens positif, puis diminue (fig. 8-11, b).

Fig. 8-12. Comparaison des courants au cours de la décharge dans un circuit 
sans inductance et a faible inductance

La tension aux bornes de la capacité uc comporte une composante 
positive de plus grande valeur qui diminue relativement moins vite, 
et une seconde composante négative, de moindre grandeur, s’amor
tissant plus rapidement. D’abord uc =  UcQ, puis décroît relative
ment moins vite, lorsque le courant est petit et l’énergie dissipée 
et l’énergie du champ magnétique sont faibles, puis la tension du 
condensateur décroît selon une loi en pratique exponentielle, qui 
est déterminée par l’expression de la première composante 
(fig. 8-11, c).

Au cours de l’analyse de la charge et de la décharge des conden
sateurs (par. 8-4) nous considérions que le courant du circuit au 
cours de la charge et de la décharge, au début du régime transitoire, 
accroît instantanément de la valeur nulle à la valeur initiale. Cette 
description du phénomène est quelque peu idéalisée. En réalité 
chaque circuit possède une inductance, aussi faible qu’elle soit. 
C’est pourquoi le courant du circuit n’accroît pas instantanément 
jusqu’à la valeur maximale au cours de la charge, mais pendant un 
certain temps, soit même très réduit. La fig. 8-12 représente les 
courbes du courant au cours d’une décharge tracées sans tenir compte 
de l’inductance du circuit (en trait fin) et compte tenu de l’inductance 
(en trait gras). Le courant maximal de décharge I'm se manifeste à
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l'instant tm et sa valeur est inférieure à la valeur du courant initial 
idéalisé.

Cas limite d ’une décharge apériodique, 6 =  co0. Lorsque la 
résistance r diminue, l ’amortissement ô =  r/(2L) diminue égale
ment. Pour une certaine valeur de la résistance r, quand 6 =  r/(2L) =  
=  o)0 les racines du polynôme caractéristique deviennent égales: 
ax =  a 2 =  — r/(2L). On démontre aisément que la décharge est 
alors apériodique en résolvant l ’équation du régime transitoire.

D’autre part, ce cas est un cas limite car lorsque l ’amortisse
ment ô continue de diminuer, la pulsation des propres oscillations 
de la décharge <o0 restant invariable, la décharge devient oscillatoire.

Décharge oscillatoire d’un condensateur. Si ô <  co0, les deux 
racines du polynôme caractéristique sont complexes et conjuguées:

06,..= - à ± V à 2 - ( ù l =  - Ô ± / - l V < û J - ô 2= -ô±/co,
où / =  v—1 est un nombre imaginaire; © =  VwJ — ô2 étant la 
pulsation des oscillations au cours de la charge, comme nous allons 
en faire la démonstration plus loin.

Pour la solution générale de l’équatioh (8-20) nous pouvons écrire 
comme précédemment l ’expression (8-21).

En partant des conditions initiales, nous pouvons écrire :
i (0) = A i -\-A2 = 0 et Ai = —A2 = A; 

di/dt = aiAi +  a2A2 = A (a i — a2) =  — Uc0lL ,

d’où ,4 =
U tCo Co

L( «i—Oj) 2jtoL*
Par conséquent, le courant du circuit peut être exprimé par:

i = gç.
2]<ùL

j e(-ô+io)r —   £ L e -6 tî____JL___ ^

Suivant la formule d’Euler
sinorf

j<ùt_e-Wt
2/

Définitivement l ’expression du courant est

i =  e~6t sin (ùt =  — J0e~ô/ sin co*, (8-25)

ou I q — Uco/((oL).
Le courant au cours de la décharge est représenté par une sinu

soïde amortie à pulsation <o et décroît selon une loi exponentielle 
(fig. 8-13, a).

La tension aux bornes de l ’inductance a pour expression 
u l  = L di/dt =  — L I0e-àt (co cos (ùt—ô sin (ùt).

Trouvons l ’angle p:
P =  arcsin ô

1/6*-+o)2
arcsin COQ •
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Alors
uL= — Lljtùÿe-6* (cos P cos toi—sin p sin <ùt) =

=  — 70 y  LtC e~6t cos (<üt+ P).
Vu que V LIC représente l’impédance d’onde p =  <ù0L et que 

cos (©t -f P) =  sin ( <ùt +  ^  +  p j , on a définitivement :

uL = — 70pe-«f sin ( ©t+ - y + p) . (S-26)

Fig. 8-13. Courbes du courant et des tensions au cas d’une décharge oscillatoire 
d’un condensateur : a, courbe du courant ; 6, courbes des tensions

La tension aux bornes de l ’inductance est représentée par une 
sinusoïde amortie, décroît selon une loi exponentielle et est dépha
sée en avance par rapport au courant d'un angle dépassant j i /2 
(fig. 8-13, b).
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On peut déduire d'une façon analogue l'expression de la tension 
aux bornes de la capacité :

uc =  — /ope-ô'sin  (û>*— —p) • (8-27)

La courbe de la tension uc est représentée sur la fig. 8-13, b. 
Les expressions (8-26) et (8-27), de même que la figure 8-13, b font voir 
que les tensions uL et uc sont déphasées d’un angle ji -j- 2p.

Si le circuit était peu résistant et P =  0, les tensions seraient 
déphasées d’un angle Jt et équilibreraient, à chaque instant, l ’une 
l ’autre. Alors l ’amortissement 6 =  0, et les oscillations ne seraient 
pas amorties.

Au cours des oscillations il y a un échange ininterrompu d'énergie 
entre l'inductance et la capacité. Dans un cas idéal, lorsque r =  0, 
l’énergie du champ électrique varierait de la valeur maximale, lors
que uc =  Uco et i =  0 tandis que l’énergie du champ magnétique 
est nulle, jusqu’à zéro, lorsque uc =  0 et i =  / 0, tandis que l’éner
gie du champ magnétique est maximale.

Trouvons le rapport entre les amplitudes du courant ou de la ten
sion qui s’alternent avec une période 7\ à partir du moment tx. Au 
moment tx l ’amplitude du courant est I^e“ài», et au moment tx +  T 
l ’amplitude du courant devient / 0e“fi(,«+r>.

Le rapport des amplitudes donné par
A =  / 0e-«“ : / 0c -6<“ +T> =  e6* (8-28)

s’appelle le décrément d'amortissement des oscillations, il caractérise 
la vitesse d’amortissement des oscillations.

Le plus souvent pour apprécier la vitesse d’amortissement on 
utilise le décrément logarithmique d'amortissement des oscillations:

fl =  ln A =  Ô7\ (8-29)
L’amortissement est d’autant plus grand que le circuit est plus 

résistant, la période des oscillations est plus petite et l’inductance 
du circuit est plus faible.

Si le circuit est très peu résistant, c’est-à-dire r «  0 et 6 «  0, 
la pulsation des oscillations est tirée de l’expression des racines du 
polynôme

tt>0 =  MVLC. (8-30)
La période des oscillations s’exprime par

T0 =  2n/co0 =  2n Y  LC. (8-31)
Ces valeurs de la pulsation et de la période des oscillations sont 

appelées pulsation et période des propres oscillations non amorties.
La pulsation
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et la période
T =  2 j i / o> (8-33)

sont appelées pulsation et période des propres oscillations amorties.
Remarquons que lors du branchement du circuit (fig. 8-10) sur 

une tension invariable le régime de la charge peut être soit apériodi
que soit oscillatoire. Le caractère du régime et les expressions don
nant les courants et les tensions sont trouvés comme pour la décharge.

Les générateurs utilisés en tant que sources de haute fréquence 
ne permettent pas de dépasser 20 kHz. Pour obtenir des fréquences 
élevées, on utilise largement dans la technique des hautes fréquences 
et en radio les circuits oscillants à inductance et capacité.



T R O I S I È M E  P A R T I E

MESURES ÉLECTRIQUES

C H A P I T R E  I X

APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES

9-1. Généralités sur les mesures électriques
Les mesures ont une importance primordiale pour les recherches 

scientifiques, l ’industrie, l’agriculture, la médecine, les transports, 
etc. Les mesures permettent d’acquérir les connaissances, leurs ré
sultats fournissant une information sur les propriétés des objets.

L’étude scientifique des lois de la nature est toujours liée à des 
expériences qui ne sauraient être réalisées sans un appareillage de 
mesure approprié. Les entreprises industrielles modernes sont équi
pées d’un grand nombre d’appareils de mesure pour le contrôle des 
machines et des installations, pour le réglage des processus industriels, 
la mesure des paramètres techniques, de la composition et de pro
priétés des matières au cours du contrôle de la production. Les appa
reils électriques de mesure sont utilisés à présent non seulement pour 
mesurer les grandeurs électriques (le courant, la tension, les résistan
ces, les phases, etc.), mais, munis de capteurs (ou traducteurs), sont 
utilisés également pour mesurer presque toutes les grandeurs physi
ques (la température, les contraintes mécaniques, l ’éclairement des 
surfaces, etc.).

On appelle « mesure » une opération qui consiste à comparer une 
grandeur physique X  avec un étalon de mesure x  et dont le résultat 
est exprimé par le nombre a.

L’équation d’une mesure s’écrit

X  =  ax,
a étant un nombre sans dimension ; X  et x des grandeurs de la même 
dimension.

Les dimensions des unités de mesure sont établies conformément 
au Système International (SI) adopté en U.R.S.S.
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Pour réaliser les mesures, on se sert de divers instruments de 
mesure, pouvant être:

1) des étalons qui sont des moyens techniques servant à la re
production matérielle concrète des unités de mesure (du volt, de 
l’ohm, du farad, du henry) ;

2) des appareils de mesure, des moyens techniques utilisés pour 
réaliser les mesures (ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, etc.) ;

3) des convertisseurs de mesure, des moyens techniques permet
tant d’élargir les possibilités des appareils de mesure (shunts, di
viseurs de tension, transformateurs, amplificateurs, capteurs pour 
la mesure des grandeurs non électriques, etc.).

Suivant le rôle que jouent les étalons et les appareils de mesure 
ils sont divisés en deux catégories:

1. Les étalons de travail et les appareils de mesure utilisés pour 
les mesures en conditions industrielles.

2. Les étalons de référence et les appareils de mesure prévus pour 
la graduation et la vérification périodique des étalons et des appareils 
de travail.

Les étalons de référence sont réalisés avec la plus haute précision 
possible que l’on puisse atteindre au niveau donné du développement 
de la science et de la technique et ils permettent de reproduire et 
de conserver les unités de mesure.

9-2. Etalons des grandeurs électriques
Etalons de la F.E.M. En qualité d’étalon de la F.E.M. continue 

on utilise des piles étalons, qui sont des piles galvaniques étanches 
au mercure et cadmium de construction spéciale. En cas de prépara
tion soignée les piles étalons ont à 20 °C une F.E.M. d’environ 
1,0186 V, qui reste presque invariable durant des dizaines d’années. 
Au point de vue stabilité des F.E.M. les piles étalons sont réparties en 
quatre classes de précision. Les piles des classes 0,001, 0,002 et 0,005 
sont utilisées en qualité d’étalons de référence pour les mesures 
précises en laboratoire. Les piles de la classe 0,02 sont utilisées pour 
les mesures techniques, par exemple, pour les compensateurs de 
courant continu.

Etalons de la résistance électrique. L’étalon de résistance est 
constitué par une bobine de mesure dont la résistance au possible 
ne doit pas dépendre du temps, de la température, de la fréquence 
du courant alternatif, etc. A présent on exécute des bobines pour des 
valeurs de la résistance allant de 10"4 à 1010 ohms. La construction 
d’une bobine dépend essentiellement de la valeur nominale de la 
résistance. Les étalons de résistance de 10”4 à 0,1 ohm sont réalisés 
en ruban de manganine, et les étalons de 1 ohm et plus, en fil de 
manganine de diamètre plus ou moins grand. La manganine est un 
alliage à forte résistivité (p « 0 ,4 5  Q-mm2/m) possédant une haute 
stabilité dans le temps et un très faible coefficient de température 
(a «0,001 à 0,003 %/°C). Les bobines de résistance sont réalisées
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de manière à ce qu’elles aient de faibles inductances et capacités, 
pour qu’on puisse également les utiliser dans les circuits de mesure 
à courant alternatif.

Les bobines de résistance selon leur degré de précision sont ré
parties en cinq classes (0,002 ; 0,005 ; 0,01 ; 0,02; 0,05). Le nombre 
indiquant une classe donne l’écart admissible de la résistance de 
l ’étalon par rapport à la valeur nominale dans la gamme des tempé
ratures de service.

Les bobines de résistance à valeur nominale égale à 100 ohms et 
plus sont réalisées à deux bornes, tandis que les bobines à résistance 
inférieure à 100 ohms sont réalisées avec quatre bornes: deux bornes 
de courant et deux de potentiel. Au moyen des bornes de courant la 
bobine est insérée dans le circuit du courant, tandis que la résistance 
de la bobine est déterminée d’après la chute de tension entre les 
bornes de potentiel.

Une bobine de résistance ne reproduit qu’une seule valeur de 
résistance. Les valeurs nominales des bobines sont d’ordinaire mul
tiples de 10, c’est-à-dire égales à 10n, n étant un nombre entier.

En pratique on utilise largement des étalons à valeur variable 
de la résistance : des boîtes de résistances. Elles se présentent sous la 
forme d’un jeu d’étalons en manganine, montés dans un boîtier 
commun de manière à ce qu’on puisse, à l ’aide d ’un dispositif de 
commutation, modifier à volonté sa résistance dans des limites 
déterminées. D’après leur précision les boîtes de résistances sont 
réparties en sept classes: 0,01 ; 0,02; 0,05; 0,1 ; 0,2; 0,5; 1,0.

Etalons de capacité. Les étalons de capacité sont réalisés sous la 
forme de condensateurs à air, au mica ou au polystyrène et sont sur
tout utilisés pour les circuits de mesure à courant alternatif. Les 
plus précis et les plus stables sont les condensateurs à air. Les boîtes 
de capacités sont constituées de condensateurs au mica.

Etalons d’inductance et d ’inductance mutuelle. Les bobines 
d’inductance sont réalisées en fil de cuivre isolé enroulé sur une 
carcasse en porcelaine ou en matière plastique. Les bobines d’in
ductance mutuelle au point de vue construction, sont semblables 
aux bobines d’inductance, mais possèdent deux enroulements iso
lés. Les boîtes d’inductances comportent un jeu de bobines d’induc
tance. Des dispositifs de commutation permettent de modifier par 
bonds et progressivement rinductance de la boîte.

9-3. Appareils de mesure. Classification
Pour faciliter le choix et l’ulilisation des appareils de mesures 

électriques, on classe ceux-ci selon une série d’indices.
Les possibilités d’utilisation d ’un appareil sont déterminées en 

premier lieu par son principe de fonctionnement, puis par les par
ticularités de sa construction. Au point de vue du principe de fonc
tionnement les appareils de mesure sont classés suivant leur sy- 
tème.
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Au point de vue de la valeur mesurée par les appareils de mesure 
on distingue les appareils pour mesurer le courant (ampèremètres), 
la tension (voltmètres), la résistance (ohmmètres), etc.

Selon le procédé de mesure les appareils peuvent être indicateurs 
ou comparateurs. Les appareils indicateurs sont des appareils don
nant une valeur numérique de la grandeur mesurée, qui est indiquée 
sur un dispositif de lecture, l'opérateur n’a qu'à relever un résultat 
prêt. Les appareils indicateurs sont, par exemple, des ampèremètres, 
des voltmètres, des compteurs d'énergie électrique, etc. Dans les 
appareils comparateurs (les ponts, les compensateurs) on réalise la 
comparaison de la grandeur mesurée avec un étalon. Dans la prati
que des mesures électriques on utilise le plus souvent des appareils 
indicateurs. Bien que moins précis que les appareils comparateurs, 
ils sont moins encombrants et moins lourds.

D’après la construction du dispositif de lecture on distingue 
parmi les appareils indicateurs les appareils à index mécanique (à 
aiguille), les appareils à index lumineux (à miroir), les appareils 
enregistreurs et les appareils digitaux. Les appareils de ce dernier 
type ne seront pas examinés dans le présent ouvrage.

Au point de vue précision les appareils sont répartis en classes 
de précision. La classe de précision d'un appareil de mesure est la 
limite de l ’écart entre la valeur indiquée et la valeur exacte, exprimé 
en pourcentage de la déviation maximale. Les normes prévoient pour 
les appareils indicateurs huit classes de précision: 0,05; 0,1; 0,2; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

A part les indices énumérés, les appareils de mesure sont classés 
suivant leur degré de protection contre les champs magnétiques et 
électriques extérieurs, les dimensions et la forme de leur boîtier, etc.

9-4. Appareils indicateurs. Généralités
Dans les appareils de mesure indicateurs l ’énergie électromagné

tique est transformée en énergie mécanique, qui fait tourner d'un 
certain angle l’équipage mobile de l’appareil avec l'aiguille. Dans 
le cas le plus simple un appareil de mesure se compose d'un mécanisme 
de mesure effectuant cette transformation. Cependant un tel appa
reil possède des possibilités extrêmement restreintes, car il ne permet 
d'effectuer que la mesure du courant ou de la tension dans un domaine 
assez limité. C’est pourquoi on utilise souvent dans les appareils de 
mesure des convertisseurs permettant d'élargir considérablement le 
domaine d'utilisation de ceux-ci. Le schéma synoptique d’un tel 
appareil de mesure est représenté sur la fig. 9-1. Le convertisseur 
de mesure est utilisé pour transformer la valeur électrique à mesurer 
X  (courant, tension, puissance, fréquence, résistance, etc.) en une 
grandeur électrique intermédiaire Y  (courant ou tension) qui agit 
directement sur le mécanisme de mesure. Ce dernier transforme la 
grandeur Y  en un couple moteur faisant tourner l ’équipage mobile 
d'un angle a. Les convertisseurs de mesure (shunts, résistances addi-
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tionnelles, transformateurs, amplificateurs, redresseurs et autres 
accessoires) peuvent être incorporés dans l'appareil ou raccordés à 
ses bornes de l ’extérieur.

Convertisseur y Mécanisme
de de

mesure mesure

Fig. 9-1. Schéma structurel représentant un appareil de mesure électrique

La plupart des appareils de mesure électriques comportent un 
grand nombre d’ensembles communs et de pièces qui sont construits 
selon un même schéma mécanique : sous l ’action d’un couple moteur

Fig. 9-2. Schéma de la construction d'un appareil à système ferromagnétique

l ’équipage mobile de l ’appareil de mesure tourne autour de son axe 
avec l ’index (une aiguille ou un miroir). La fig. 9-2 représente à titre 
d’exemple le schéma de la construction d’un appareil à aiguille à 
système ferromagnétique. L’équipage mobile de l’appareil est cons
titué par un axe 7, sur lequel est monté un dispositif créant un couple 
moteur (dans le cas donné c’est une palette 2 en matériau ferromagné
tique et une bobine 3 parcourue par le courant), par un ressort en 
spirale 4 créant un couple antagoniste et par une aiguille 5. L’une des 
extrémités du ressort est raccordée à l ’axe de l ’appareil, tandis que 
l ’autre est reliée au toc 6 d’entraînement du correcteur. Le correcteur 
permet d’éliminer les faibles déviations de l ’aiguille par rapport 
au zéro de l ’échelle. En manipulant la vis 7 de réglage du zéro, on 
fait tourner le toc 6, ce qui assure le positionnement de l’aiguille au 
zéro.
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Le ressort en spirale est réalisé en alliage amagnétique (bronze 
au phosphore, au béryllium ou au cadmium). Le couple qui apparaît 
lorsque le ressort est enroulé ou déroulé est directement proportion
nel à l’angle de rotation de Taxe a, donc

C Tes =  D & , (9-1)
D étant le couple antagoniste spécifique (g-cm/rd) qui dépend du 
matériau et des dimensions du ressort.

Si le centre de gravité de l ’équipage mobile de l ’appareil ne se 
situe pas sur l ’axe de rotation, les lectures de l’appareil sont influen
cées par le couple dû aux forces de gravité, ce qui peut occasionner 
des erreurs. Pour éliminer l ’influence de ces forces l ’équipage mobile 
est équilibré à l ’aide de contre-poids 8. On évite les oscillations de 
l ’équipage mobile en utilisant des amortisseurs à air ou par courants 
induits. La fig. 9-2 représente un amortisseur à air qui se compose 
d’un piston 9, se déplaçant dans un cylindre 10 fermé d’un côté. 
Le mouvement du piston provoqué par la rotation de l ’axe 7, crée 
une différence de pression d’air. Le passage de l ’air à travers la fente 
aménagée entre le piston et le cylindre provoque le freinage du piston, 
c’est pourquoi les oscillations de l ’équipage mobile sont rapidement 
amorties.

Les aiguilles des appareils sont réalisées le plus souvent en mé
tal solide et léger (d’ordinaire en aluminium). L’extrémité de l ’ai
guille doit être disposée près de la surface du cadran portant des 
graduations. Dans les appareils de mesure précis on utilise des ai
guilles-couteaux et des aiguilles-couteaux avec miroir de parallaxe. 
Pour réduire au maximum l ’erreur de lecture, il faut regarder sur 
l ’aiguille de l’appareil de manière à ce que l ’aiguille recouvre son 
image dans le miroir.

Les axes des appareils sont exécutés en acier de 0,5 à 2 mm de 
diamètre. Les extrémités pointues de l’axe (les pivots) viennent s’ap
puyer sur les crapaudines 11 et 12. Vu que la pression au point de 
contact du pivot et de la crapaudine est assez élevée (200 à 
300 kg/mm2), les crapaudines sout souvent réalisées en pierres fines 
(agate, saphir, rubis), et les pivots en acier fin. L’apparition d’un 
couple de frottement au point de contact pivot-crapaudine entraîne 
inévitablement des erreurs dues au frottement.

Un appareil de mesure indicateur est un convertisseur de la gran
deur mesurée X  en angle de rotation de l ’équipage mobile a. La rela
tion entre ces deux grandeurs

® — /  (X)
est appelée équation principale d’un appareil de mesure. Le caractère 
de cette relation détermine les propriétés les plus importantes d’un 
appareil de mesure.

On appelle sensibilité d’un appareil de mesure la dérivée de l ’an
gle de déviation de l’indicateur par rapport à la grandeur mesurée :

S = da/dX = f  (X).
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Cette formule détermine la sensibilité d'un appareil de mesure 
au point de l’échelle qui nous intéresse. S’il existe une relation li
néaire entre a  et X , la sensibilité est constante et égale au rapport de 
la déviation de l’indicateur a  à la valeur correspondante de la gran
deur mesurée :

S =  a/X.
On appelle constante d’un appareil de mesure la valeur de la gran

deur mesurée, correspondant à la déviation de l’indicateur d’une 
division de l’échelle:

C =  X/a  =  1/5.
Si l ’échelle d’un appareil de mesure est graduée en divisions (gal

vanomètres, ampèremètres portatifs à calibres multiples, voltmètres, 
wattmètres, etc.), alors la valeur de la grandeur mesurée est trouvée 
en multipliant la constante de l’appareil par l ’angle de déviation de 
l’indicateur.

Le résultat d’une mesure obtenue avec n’importe quel appareil 
de mesure diffère toujours de la valeur exacte de la grandeur mesurée. 
La différence entre la valeur expérimentale et la valeur exacte d’une 
grandeur mesurée est appelée erreur absolue. L’erreur absolue d’un 
appareil de mesure représente la somme des erreurs dues à l’influence 
de facteurs divers: graduation incorrecte de l ’échelle, frottements, 
position incorrecte de l’appareil, influence de la température ambian
te, auto-échauffement par le courant, fréquence du courant alterna
tif, etc.

Pour apprécier l’erreur de mesure on utilise la notion d’erreur 
relative y qui est le quotient de l’erreur absolue AX par la valeur 
exacte de la grandeur mesurée X :

y ==-^ L ioo, %.

Afin d’évaluer l’erreur des appareils indicateurs on utilise ce 
qu’on appelle l’erreur réduite, qui est le quotient de l ’erreur absolue 
maximale par le calibre de l’appareil (valeur supérieure de l’étendue 
de mesure) Xmax. Selon les normes, les appareils sont répartis en 
plusieurs classes de précision en fonction de l’erreur réduite.

11 convient de remarquer que l’erreur de mesure relative y peut 
être sensiblement supérieure à l’erreur réduite y&& de l’appareil 
utilisé. La relation entre ces erreurs est donnée par l’expression

Y =  Yréd-Xmax/X-

La fig. 9-3 représente à titre d’exemple la relation entre l’erreur 
relative et l ’intensité du courant mesuré par un ampèremètre de classe 
1 possédant un calibre de 10 A. C’est une relation typique pour les 
appareils indicateurs. Vu que l’erreur relative du côté du zéro de 
l ’échelle est importante, il faut choisir le calibre des appareils de 
manière à pouvoir utiliser au cours des mesures le dernier tiers de 
l ’échelle.
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Les appareils de mesure électriques sont extrêmement variés au 
point de vue de leur destination, précision, construction, conditions 
d ’utilisation et au point de vue des caractéristiques techniques. Les 
normes soviétiques prévoient le marquage approprié des appareils 
de mesure. En face d’un appareil, le plus souvent sur son cadran, on 
indique à l’aide de signes conventionnels les données principales 
caractérisant ses propriétés. Le tableau 9-1 représente les signes con
ventionnels indiquant le principe de fonctionnement des appareils

Fig. 9-3. Relation entre l’erreur relative de mesure et Terreur réduite de T ap
pareil de mesure

de mesure les plus courants, leur domaine d’application et leurs 
caractéristiques concises. Le tableau 9-2 indique certains signes con
ventionnels utilisés pour le marquage des appareils de mesure.

9-5. Description des appareils de mesure électriques
Appareils ferromagnétiques. Les appareils appartenant à ce sys

tème ont une construction particulièrement simple. Pour créer un 
couple moteur on utilise la force qu’exerce le champ magnétique d’une 
bobine fixe 3 (fig. 9-2) sur un noyau mobile en matériau ferromagné
tique 2 réalisé en forme de palette. Sous l’influence du champ magné
tique créé par le courant à mesurer /, la palette 2 est attirée dans la 
fente de la bobine, en faisant tourner Taxe 1 avec l’aiguille J.

Le couple moteur de l’appareil peut être trouvé en se reportant 
à l ’expression (2-46) donnant la force électromagnétique à l’aide de 
la première dérivée de la variation de l’énergie du champ magnéti
que par rapport à l’angle de pivotement:

ç, dW m_ A  //w-i   i 2 dL
da “  da \ 2 ) ““ 2 da ’

L étant l’inductance de la bobine, qui dépend de la position du noyau, 
i le courant à mesurer.
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Tableau 9-2
Désignations conventionnelles représentées sur les échelles des appareils 

de mesure électriques

Désignation graphique 
conventionnelle S ign ification  de la désignation conventionnelle

A ; V ; W ; Q ; Hz ; <p ; 
cos cp ; F ; H ; . . .

£)ésignation d ’une unité de la grandeur mesurée: 
ampère, volt, watt, ohm, hertz, degré de l’angle 
de déphasage, facteur de puissance, farad, henry, 
etc.

0,05; 0,1 ; 0 ,2 ; 0 ,5 ; 
1,0; 1,5; 2 ,5 ; 4,0

Classe de précision de l ’appareil de mesure dé
terminée par la valeur admissible de l ’erreur ré
duite

' ', _L , Z£0#
Position de travail de l ’appareil : horizontale, 
verticale, inclinée, par exemple de 60° par rap
port à l ’horizon

— :
— * ^

L’appareil est prévu pour fonctionner: exclusi
vement dans un circuit à courant continu, exclu
sivement dans un circuit à courant alternatif, 
dans les circuits à courant alternatif et à courant 
continu, dans les circuits a courant alternatif 
triphasé.

ik Le circuit de mesure de l ’appareil est isolé du 
boîtier et essayé sous une tension, par exemple, 
de 2 kV

A Attention ! Voir les indications supplémentaires 
dans la fiche technique ou la notice d ’emploi de 
l ’appareil

500 iiz
45-500 Hz

L’appareil fonctionne normalement : à une fré
quence de 500 Hz; aux fréquences allant de 45 à 
500 Hz

0 L’appareil, par exemple à système ferromagnéti
que, est protégé contre les champs magnétiques 
extérieurs.

r ~ i ; ï
i - T J

L’appareil, par exemple à système électrostatique, 
est protégé contre l ’influence des champs élec
triques



Le couple an tagon iste  Ca =  D a  est créé p a r un ressort en sp ira le . 
Sous l ’action du couple m oteur l ’équipage m obile de l ’appareil tourne 
d’un angle a  te l que le couple m oteur et le  couple an tagoniste  so ien t 
réciproquem ent éq u ilib rés:

i2 
T

dL
da — D a .

Donc, l ’équation  p rincipa le  de l ’appareil e s t:

a  =  *i2, (9-2)
1 dLoù A: =  .725 est un coefficient qui dépendj des propriétés de la

bobine, du m atériau  et de la forme du noyau, de sa position  p ar rap
port à la bobine. En prem ière approx im ation  on peu t considérer que 
le coefficient k  est constan t.

L ’expression (9-2) a pour corollaire q u ’au po in t de vue de son 
principe de fonctionnem ent un appareil ferrom agnétique est un ap
pareil m esureur de couran t. La bobine fixe d ’un am pèrem ètre com
porte un nom bre re la tiv em en t fa ib le  de spires en gros fil de cuivre. 
Un appareil ferrom agnétique peu t être  u tilisé  en q u a lité  de v o lt
mètre. Un vo ltm ètre  possède une bobine avec un grand nom bre de 
spires en fin fil de cuivre. P our lim ite r le couran t qui circule dans 
la bobine d ’un vo ltm ètre  on branche souvent en série avec la bobine 
une résistance supplém entaire  sans réactance, à très faib le inductance 
et capacité.

Cet appareil peu t être  u tilisé  pour les mesures en couran t continu  
comme en couran t a lte rn a tif , car si le sens du couran t est inversé, 
le signe de l ’angle de dév ia tion  a  ne change pas. L ’appareil mesure 
la valeur efficace d ’un courant a lte rn a tif . L ’échelle de l ’appareil est 
irrégulière en vertu  de la re la tio n  qu ad ra tiq u e  qui existe en tre le 
courant i et l ’angle de dév iation  a :  les g raduations son t beaucoup 
plus serrées du côté du zéro que vers le m axim um .

La sensib ilité  de l ’appareil S  =  d a l d i  =  2 k i  cro ît du commen
cement vers la fin de l ’échelle. P our ob ten ir une échelle plus linéaire  
et une sensib ilité  à peu près constan te , on choisit la  forme du noyau 
ferrom agnétique de m anière à ce que l ’accroissem ent de l ’inductance 
par un ité  d ’angle d L l d a  augm ente aux faibles valeurs du couran t et 
d im inue avec les couran ts proches de la valeur nom inale. T out de 
même la p artie  in itia le  de l ’échelle (10  à 20  %) est très rédu ite  et 
ne peut être  u tilisée  pour le trav a il.

Les appareils de m esure de ce systèm e sont su rto u t u tilisés pour les 
circu its à couran t a lte rn a tif  à fréquence inférieure à 104 Hz. Aux 
fréquences élevées su rv ien t une erreur de fréquence à cause de la 
d im inu tion  de l ’inductance de la bobine (due à l ’action  dém agnéti
san te des couran ts de F oucau lt dans le noyau) e t à cause d ’un phéno
mène de shuntage provoqué par les capacités parasites en tre  les spi
res de la bobine. A insi, le couple m oteur d im inue à m esure que la 
fréquence du courant a lte rn a tif  augm ente.
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Le champ magnétique excité par la bobine est relativement faible, 
car il passe surtout par l’air, dont la réluctance est élevée. C’est 
pourquoi les champs magnétiques extérieurs (des aimants permanents, 
des conducteurs parcourus par des courants à forte intensité, etc.) 
en venant s’ajouter au champ magnétique de l’appareil peuvent cons
tituer une source d’erreur supplémentaire. Pour la protection contre 
les champs magnétiques extérieurs on emploie des boîtiers en fer, 
des écrans, ou bien on utilise des appareils astatiques (fig. 9-4). Sur

Fig. 9-4. Appareil astatique à système Fig. 9-5. Construction d’un appareil 
ferromagnétique magnéto-électrique

l ’axe commun sont fixés deux noyaux ferromagnétiques identiques 
disposés en regard des fentes de deux bobines plates. Les enroule
ments des bobines sont couplés de manière à ce que les flux magnéti
ques 0 1 et d>2 soient orientés en sens opposés. Le champ magnétique 
extérieur amplifie le champ de la première bobine, par exemple, et 
affaiblit le champ de la seconde bobine. Si le champ magnétique ex
térieur est uniforme et sa fréquence coïncide avec la fréquence de 
variation du courant, on peut obtenir la compensation totale de 
l ’influence d’un champ extérieur. Les appareils à équipage astatique 
sont plus compliqués et plus chers.

Appareils magnéto-électriques. Le couple moteur des appareils 
de ce système est créé grâce à l ’interaction du courant parcourant 
les spires de la bobine mobile 1 avec le champ magnétique de l’ai
mant permanent 2 (fig. 9-5). Un cadre mobile rectangulaire est bo
biné en fil de cuivre ou d’aluminium (de diamètre 0,03 à 0,5 mm). 
Le cadre est fixé sur deux demi-axes. Le courant est amené à la bo
bine mobile à travers deux ressorts en spirale, auxquels sont soudées 
les extrémités de renroulement de la bobine. Le cadre embrasse un 
noyau fixe en fer 3 et peut tourner dans l’entrefer annulaire étroit
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(1 à 2 mm) entre le noyau et les épanouissements polaires 4. Dans cet 
entrefer le champ magnétique radial est pratiquement uniforme.

Lorsque l ’enroulement du cadre mobile est parcouru par un cou
rant iy il est sollicité par un effort

F =  Blwi,

où w est le nombre de spires de l’enroulement9 l la longueur active 
de l’enroulement.

Le couple moteur qui agit sur le cadre est
C£ = 2Fbl2 =  Blwbi, (9-3)

b étant la largeur du cadre.
En état d’équilibre le couple moteur est égal au couple antagoniste 

du ressort en spirale :
Blwbi =  Da.

D’où l’on obtient l’équation principale de l’appareil:
a  =  Si, (9-4)

où S  =  BlwbiD =  const est la sensibilité de l’appareil.
L’expression (9-4) montre qu’un appareil à système magnéto- 

électrique est un mesureur de courant. Vu que la sensibilité est cons
tante, l’échelle de l ’appareil est linéaire.
Lorsque le courant parcourant le cadre 
mobile change de sens, la direction de 
déviation de l’équipage mobile varie 
également. C’est pourquoi un appareil 
à système magnéto-électrique n’est uti
lisable que pour les mesures en courant 
continu. Lorsque l’appareil est branché 
dans un circuit à courant alternatif, 
l’équipage mobile de l’appareil, qui 
possède une inertie, n’a pas le temps de 
réagir à la modification de la valeur et 
du signe du couple moteur, et l’aiguille 
de l’appareil ne dévie pas de la position 
zéro.

La sensibilité très élevée de ces ap
pareils est due à l’utilisation d’aimants 
permanents de haute qualité en alliages 
spéciaux, permettant d’obtenir dans l’en
trefer une induction B =  0,2 à 0,3 T.

Dans les appareils très sensibles utilisés pour mesurer ou détec
ter des courants très faibles, le couple de frottement entre les 
pointes et les crapaudines peut provoquer une erreur importante, 
car le couple moteur est faible. C’est pourquoi l’équipage mobile de 
ces appareils est fixé sur des tendeurs (fig. 9-6, a) ou sur des suspen-

o) b)
Fig. 9-6. Fixation de l'équi
page mobile d’un appareil 
magnéto-électrique: a, sur 
tendeurs ; 6f sur suspension
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sions (fig. 9-6, 6). Les tendeurs et les suspensions sont exécutés avec 
le meme matériau que les ressorts en spirale et lors de leur torsion 
créent un couple antagoniste proportionnel à l’angle de torsion a 
(9-1). Les tendeurs ou les suspensions servent à l’amenée du courant 
de la partie fixe vers le cadre mobile. Dans un appareil à suspension 
on utilise également à cet effet un ruban sans inertie 3.

L’amortisseur du cadre mobile d’un appareil magnéto-électrique 
est d ordinaire constitué par un cadre court-circuité en aluminium.

Fig. 9-7. Construction d’un galvanomètre à miroir, à équipage mobile fixé
sur suspension

Lorsque le cadre se déplace dans le champ magnétique, des courants 
y sont induits. L’interaction de ces courants avec le flux magnétique 
de l’aimant permanent donne naissance, en vertu de la règle de Lenz, 
à un couple dirigé à l’encontre du mouvement du cadre. Les amortis
seurs de ce type, utilisant F interaction des aimants permanents et 
des courants induits, sont appelés amortisseurs à induction magné
tique.

Les galvanomètres magnéto-électriques sont conçus pour mesurer et 
détecter de très faibles courants continus (10“7 à 10-12 A). On utilise 
des galvanomètres à aiguille et des galvanomètres à miroir. Les gal
vanomètres à aiguille sont en principe semblables aux microampère- 
mètres magnéto-électriques, mais possèdent une meilleure sensibilité 
-(atteignant 10* div/A). On atteint une sensibilité encore plus élevée 
en utilisant des aimants permanents de très haute qualité, en utili
sant un index à miroir à la place de l’index à aiguille et en fixant 
le cadre mobile sur des tendeurs (dans les galvanomètres à 
^  1010 div/A) ou sur une suspension (dans les galvanomètres à S  >  
> 1 0 10 div/A).,

La fig. 9-Zreprésente le schéma d’un galvanomètre à équipage mo
bile sur suspension..Sous l’effet d’un-courant continu i le cadre mobile! 
pivote d’un certain angle. Lè pinceau de lumière provenant du dis- 
c «
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positif d'éclairage et incident sur le miroir 2 est réfléchi par ce 
dernier et atteint l’échelle 3. Le nombre de divisions relevé sur l’échel
le dépend de la distance entre le cadran et le miroir du galvanomètre. 
Sur le cadran du galvanomètre sont portées des divisions millimétri
ques et avant de procéder aux mesures il faut déterminer la cons
tante de l’appareil ou la sensibilité. Les erreurs d’un galvanomètre sont 
très grandes et ne répondent à aucune norme. Les galvanomètres sont 
largement utilisés dans les appareils comparateurs en qualité d’indi
cateur de zéro et sont conçus pour indiquer l’absence de courant 
dans l’une des branches du circuit de mesure.

Appareils électrodynamiques. Dans les appareils à système élec
trodynamique le couple moteur est dû à l’interaction des bobines

Fig. 9-8. Schéma constructif d'un appareil électrodynamique

parcourues par des courants. Le mécanisme de mesure est constitué 
par deux bobines, une bobine mobile 1 et l ’autre fixe 2 (fig. 9-8). La 
bobine mobile qui se trouve à l’intérieur de la bobine fixe est 
solidaire de l ’axe 3. Le courant est amené à la bobine mobile par 
l’intermédiaire des ressorts en spirale.

En nous reportant à l ’expression de la force électromagnétique* 
déterminons le couple moteur agissant sur la bobine mobile:

r  _^Wm__/ £i*î | | Ms i \  — i i ^

Lx et Z/2 étant les inductances des bobines fixe et mobile ; M  l’induc
tance mutuelle des deux bobines ; ix et û  les courants qui circulent 
dans les bobines fixe et mobile.

Notons que d  ̂ =  0* car ês courants et les induc
tances des bobines ne dépendent pas de l’angle a. En état 
d’équilibre, c’est-à-dire lorsque Cm =  Ca (Ca étant le couple anta-
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goniste des ressorts), on a
. . dM j,H u -£ - = D * ,

d’où l ’on obtient l’équation principale de l’appareil:
a  =  kixi2, (9-5)

où k =  ^  est un coefficient qui dépend des propriétés élastiques
des ressorts en spirale, des paramètres des bobines et de leur disposi
tion mutuelle.

Il est aisé de démontrer qu’au cas d’un courant alternatif l’équa
tion principale de l’appareil se traduit par

a =  k lxl« cos of, (9-6)
I x et / 2 étant les valeurs efficaces des courants dans les bobines fixe 
et mobile; ^  l ’angle de déphasage entre les courants des bobines 
(fig. 9-8, b). Les appareils de ce système sont surtout appliqués en

Fig. 9-9. Schéma du montage d’un wattmètre dans un circuit électrique

qualité de wattmètres. Dans ces conditions la bobine fixe réalisée 
avec un faible nombre de spires en fil de cuivre de gros diamètre est 
branchée en série avec une impédance de charge ZCh (fig- 9-9) tandis 
que la bobine mobile comportant un grand nombre de spires est 
branchée en parallèle avec la charge. Pour limiter le courant circu
lant dans la bobine mobile, on branche en série avec cette dernière 
une forte résistance active supplémentaire r8.

Aux fréquences relativement basses on peut supposer que le 
courant / 2 est en phase avec la tension U2. Vu que le courant I x 
dans la bobine fixe est égal au courant /  parcourant la charge, 
l’angle de déphasage <p entre la tension U et le courant I  de la charge 
est égal au déphasage entre les courants I x et / 2 parcourant les bobi
nes. Alors l’angle de déviation de l’appareil est proportionnel à la 
puissance active absorbée par la charge:

a  =  k l t l t cos =  k l  -p— cos <p =  kJJI  cos<p =  ktP.

Nous supposons ici que l’inductance de la bobine mobile est 
faible en comparaison de la résistance supplémentaire. Cette suppo
sition n’est plus valable pour les hautes fréquences, car elle entraîne 
alors une erreur fréquentielle notable.
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En courant continu a = kui =  k<j).
L'échelle d’un wattmètre à système électrodynamique est liné

aire. En utilisant un jeu de shunts incorporés et de résistances sup
plémentaires on réalise souvent des wattmètres avec plusieurs cali
bres de mesure. La constante du wattmètre dépend des valeurs limi
tes choisies de la tension J7max et du courant / max et du nombre de 
divisions de l’échelle :

n    / m ajUmax

Le wattmètre électrodynamique est un appareil polaire, c’est-à- 
dire que le sens de déviation de l’équipage mobile dépend de l’orien
tation réciproque des courants I x et / 2 parcourant les bobines Pour 
que le sens de déviation de l’équipage mobile soit correct, les bor
nes d’origine des bobines, affectées d’un astérisque, doivent être 
raccordées comme représenté sur la fig. 9-9.

En couplant les bobines, en série ou en parallèle, on peut utili
ser des appareils de système électrodynamique en qualité d’ampèremè
tres ou de voltmètres.

Les appareils appartenant à ce système sont les plus précis en cou
rant alternatif. Les propres champs magnétiques des bobines sont 
faibles car ils se ferment à travers l ’air. Il est nécessaire de protéger 
ces appareils contre l’influence des champs magnétiques extérieurs. 
La construction des appareils avec un tel système est compliquée, 
ce qui fait que ces appareils de mesure sont coûteux.

Appareils ferrodynamiques. Les appareils avec ce système diffè
rent des appareils électrodynamiques du fait qu’en but d’amplifier

Fig. 9-10* Construction d'un appareil Fig. 9-ll« Construction d'un appareil 
ferrodynamique électrostatique

le champ magnétique créé par la bobine fixe on utilise un circuit 
magnétique en tôle magnétique ou en permalloy. L’enroulement fi
xe 1 (fig. 9-10) est bobiné sur le noyau du circuit magnétique 2, 
tandis que la bobine mobile 3 peut tourner autour du noyau cylin
drique fixe 4. L’avantage de ces appareils réside dans une meilleure 
protection de ceux-ci contre l’influence des champs magnétiques 
extérieurs et dans le fait qu’ils possèdent des couples moteurs éle-
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vés. Grâce à cet avantage on utilise largement ces appareils en quali
té d’enregistreurs, qui requièrent un couple moteur important néces
saire pour surmonter le frottement du style contre le papier du dia
gramme.

Appareils électrostatiques. Le principe de fonctionnement d’un 
tel appareil de mesure repose sur l ’utilisation des forces d’attraction 
(ou de répulsion) mutuelle entre des conducteurs chargés. Une des 
constructions possibles de cet appareil et le schéma de connexion 
des électrodes sont représentés sur la fig. 9-11. Entre les deux électro
des fixes 1 est placée l’électrode mobile 2, solidaire de l’axe 3. En 
présence d’une tension continue ou alternative u un champ électri
que apparaît entre l’électrode mobile et les électrodes fixes. Sous 
l ’action de ce champ l’éléctrode mobile tend à occuper une position, 
à laquelle l’énergie du champ électrique atteint sa valeur maximale. 
Le couple moteur qui s’exerce sur l’électrode mobile s’exprime par

r  dWP d ( Cu*\ u= dC 
da “  da \  2 ) “  2 da •

L’électrode mobile ne peut occuper une position déterminée qu’en 
cas d’égalité des couples moteur et antagoniste:

r* u2 dC nCm =  Ca ou —  —  = Da,
d’où l’angle de déviation

a  =  Au2, (9-7)
1 dCoù k  -= 2 d ^  est un coefficient qui dépend des [dimensions et de

la forme des électrodes, de leur position réciproque et des proprié
tés élastiques du ressort.

L’équation (9-7) fait voir que les appareils de ce système d’après 
leur principe de fonctionnement mesurent la tension. L’appareil est 
applicable à la mesure de la tension continue et de la valeur efficace 
de la tension alternative. Pour les tensions de 10 à 100 V le couple 
moteur est très faible, la sensibilité de l’appareil est donc médiocre. 
On construit à présent des voltmètres pour mesurer les tensions 
alternatives allant de 30 à 300 000 V dans une large gamme de 
fréquences.

Appareils à induction. Les mécanismes de mesure de ces appareils 
sont actionnés par un .couple moteur qui résulte de l’interaction 
de deux flux magnétiques alternatifs avec les courants de Foucault 
induits dans l’équipage mobile par ces mêmes flux magnétiques. Les 
appareils de mesure à induction peuvent être utilisés en qualité 
d’ampèremètres, mais à présent ce ne sont que des compteurs d’éner
gie électrique monophasés et triphasés qui sont basés sur ce princi
pe. La fig. 9-12 représente le schéma de principe d’un compteur 
à induction monophasé. Le disque 3 en aluminium fixé sur l’axe tour
nant 10 se situe entre les pôles des deux électro-aimants 1 et 7. 
L’enroulement de l ’électro-aimant 1 est branchéj en série avec la
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charge Zct , tandis que celui de l’électro-aimant 7 est branché en 
parallèle avec la charge. Les courants et î2 créent des flux magné
tiques alternatifs et d>tr2, qui traversent le disque 3 et induisent

Fig. 9-12. Construction d'un appareil à induction

dans ce dernier des courants de Foucault. On peut démontrer que de 
l'interaction des courants de Foucault et des flux magnétiques 

et Otr2 résulte un couple moteur
Cm =  Atj/OxOtr2 sinyp.

proportionnel à la fréquence du courant alternatif /  et au sinus de 
l’angle de déphasage yp entre les flux. Etant donné que le flux d>x est 
proportionnel au courant /  de la charge tandis que le flux d>tr2 est 
proportionnel à la tension C/, on peut écrire:

Cm =  k2UI sin yp.
Pour pouvoir utiliser un appareil à induction en tant que comp

teur de l’énergie active, il faut que les égalités
sin yp =  cos (p ou =  90° — cp, (9-8)

soient observées, <p étant l’angle de phase de la charge (fig. 9-12, 6).
Le flux magnétique d>j est déphasé en arrière sur le courant I  

d’un angle relativement faible 04, le flux d>tr2 du noyau 7 est déphasé
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en arrière sur la tension U d’un angle fi proche de 90°. Pour que la 
condition (9-8) soit réalisée, il faut que le flux de travail fl>tr2 traver
sant le disque 3 soit déphasé sur la tension U d’un angle P =  90° +  
+  Oj. Le diagramme vectoriel de la fig. 9-12, b met en évidence que 
les flux magnétiques et O tr2 sont déphasés l’un sur l’autre d’un 
angle

^  =  p _  <p — Oj.

En substituant dans cette égalité l’expression (9-8), nous obte
nons P =  90° +  Ox- Pour satisfaire à cette condition on réalise le cir
cuit magnétique 4 de manière à ce qu’une partie du flux magnéti
que du noyau 4, ®aux2, soit dérivée et ne passe pas à travers le dis
que 3 . En faisant varier la valeur et la phase du flux auxiliaire 
<baux2 °n Peut obtenir la valeur requise de l’angle p. La condi
tion (9-8) est satisfaite plus précisément en faisant appel à divers 
artifices lors de l’ajustage définitif du compteur. Par exemple, on 
place sur le circuit magnétique 2 des spires court-circuitées 8 avec 
une plaque de cuivre de réglage 9. Lorsque la plaque 9 est déplacée, les 
pertes dans le circuit magnétique 2 sont modifiées et la position du 
vecteur Ox par rapport au vecteur O tr2 est modifiée. Si la condition 
(9-8) est satisfaite, le couple moteur devient proportionnel à la puis
sance active de la charge:

Cm =  k2UI cos <p =  k2P.

Sous l’action de ce couple le disque se met à tourner. Le couple 
antagoniste est créé par un frein à induction magnétique. En tournant 
le disque coupe le champ de l’aimant permanent 11 et les courants de 
Foucault induits dans le disque entrent en interaction avec le champ 
de l’aimant et forment ainsi un couple antagoniste proportionnel 
à la vitesse de rotation du disque :

Ca =  kzn,

n étant la vitesse angulaire du disque ; kz un coefficient de proportion
nalité.

Lorsque la vitesse de rotation du disque est établie, le couple 
moteur est égal au couple antagoniste, c’est-à-dire

Cm =  Ca ou k2P =  kzn, 

d’où la vitesse de rotation du disque

n =  4 L P = kPk3

est proportionnelle à l'énergie consommée par la charge Zd, en une 
unité de temps. Le nombre de tours du disque est enregistré par un 
dispositif totalisateur qui engrène avec l’axe du disque tournant par 
une vis sans fin 5. L’énergie absorbée par la charge pendant le temps
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t est égale à l’intégrale

où N  est le nombre de tours du disque du compteur durant l’inter
valle de temps t , k le rapport de transmission du compteur.

La grandeur inverse du rapport de transmission est appelée cons
tante du compteur

C = ilk  = W/N.
Les compteurs à induction sont conçus pour fonctionner à une 

fréquence fixe, d’ordinaire 50 Hz. Ces appareils possèdent un couple 
moteur important et sont peu influencés par les champs magnétiques 
extérieurs, résistent aux surintensités, leur construction est fiable 
et solide. Leur classe de précision est fai
ble (2 ; 2,5).

Appareils à thermocouple. Ces appareils 
représentent la combinaison d’un méca
nisme magnéto-électrique et d’un conver
tisseur thermique. Le convertisseur ther
mique se compose d’un élément chauffant 
i ,  parcouru par le courant à mesurer, et un 
thermocouple 2 (fig. 9-13). L’élément chauf
fant est réalisé en fil de nichrome ou de 
constantan ; le thermocouple se compose de 
deux alliages différents, par exemple en 
copel (55 % de cuivre, 45 % de nickel) et en 
chromel (10 % de chrome, 90 % de nickel).
Sous l’action de la chaleur dégagée par le 
courant circulant dans l’élément chauffant 
une force thermo-électromotrice *th prend 
naissance aux extrémités du thermocouple, engendrant un courant 
dans le mécanisme de mesure M . La F.E.M. du thermocouple est 
à peu près proportionnelle à la température de l’élément chauffant, 
c’est pourquoi l’équation principale de l’appareil se présente sous 
la forme:

a  =  kiz.

r©i

Fig. 9-13. Schéma d'un 
appareil à thermocouple

Le convertisseur thermique est d’ordinaire incorporé dans 
l ’appareil de mesure. Certains appareils possèdent un thermoconver
tisseur externe raccordé à l’appareil par un câble blindé. Un 
thermoconvertisseur externe s’avère commode dans les cas où l’appa
reil de mesure doit être installé (pour des considérations de montage, 
d’aisance de mesure, etc.) à une certaine distance du circuit de mesu
re. L’appareil peut être utilisé pour les mesures en courant continu 
et en courant alternatif dans une très large gamme de fréquences 
(allant jusqu’à 108 Hz). L’appareil possède une faible capacité de 
surcharge ; sa classe de précision est faible (1 ; 1,5).
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Appareils à redresseurs. Ces appareils sont constitués par un re
dresseur à semi-conducteur et un mécanisme à système magnéto-élec
trique. A l’aide des redresseurs (fig. 9-14) le courant alternatif est 
transformé en courant pulsatoire dont la valeur moyenne / m 0y  est 
mesurée par le mécanisme magnéto-électrique. L’équation principa
le de l’appareil est a  =  k lm0y. Cependant les appareils à redres
seurs sont gradués, comme la plupart des appareils à courant alterna
tif, en valeurs efficaces pour une forme sinusoïdale du courant alter
natif. Le schéma le plus élémentaire d’un ampèremètre avec un re
dresseur à une alternance est représenté sur la fig. 9-14, a. Le courant

circule à travers le mécanisme de mesure durant une seule alternan
ce. Au cours de la seconde alternance le courant circule à travers le 
second redresseur R2 avec une résistance supplémentaire r. On peut 
obtenir une plus grande sensibilité de l’appareil en utilisant un mon
tage redresseur à deux alternances, qui permet de faire passer le cou
rant redressé à travers l ’appareil de mesure durant les deux alternan
ces (fig. 9-14, b). Les appareils à redresseurs sont largement utilisés 
en tant que contrôleurs universels portatifs à calibres multiples de 
classe 2,5 et 4. La plage des fréquences de travail est de 50 à 104 Hz.

On appelle logomètres (ou quotientmètres) des appareils de me
sure indicateurs, dont la position de l’équipage mobile dépend du 
quotient de deux courants. Dans chaque logomètre sont présents deux 
mécanismes de mesure, auxquels sont amenés des courants ix et û  
formant le quotient mesuré i j u .  Les logomètres sont très largement 
utilisés pour mesurer les grandeurs électriques (résistance, capacité, 
angle de déphasage, fréquence) et les grandeurs non électriques 
(température, niveau de liquide, humidité, etc.).

Fig. 9-14. Schéma d'un appareil à redresseurs

9-6. Logomètres
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Logomètre magnéto-électrique. Voyons la construction de ce 
logomètre utilisé pour mesurer les résistances (fig. 9-15). Dans le 
champ d’un aimant permanent sont placés deux cadres 1 et 2 solidai
res entre eux et emmanchés sur le même axe portant une aiguille 
d’index. Le courant est amené aux cadres à travers les rubans 
élastiques « sans inertie » 3, qui sont réalisés en or ou en argent. Les 
ressorts en spirale créant un couple antagoniste sont absents. Le

Fig. 9-15. Schéma d’un logomètre magné to-élec trique-ohm mètre

champ magnétique dans l’entrefer entre les épanouissements polai
res 5 et le noyau 4 n’est pas uniforme. Ceci est obtenu grâce à la for
me irrégulière des entrefers dans lesquels sont placés les deux 
cadres. Etant donné que le champ magnétique dans l’entrefer est 
irrégulier, les couples moteurs créés par les cadres dépendent de la 
position de l’équipage mobile, c’est-à-dire dépendent, et de manière 
différente, de l ’angle a.

En faisant appel aux mêmes désignations qu’en (9-3) affectées 
d’indices correspondants, nous obtenons les couples créés par les 
cadres parcourus par les courants ix et i2:

Cmi =  B\l^biWxii =  fi (a) it; Cm2 =  B2Ub2w2i2 =  / 2 (a) i2.
Les sens des courants dans les cadres sont choisis de manière 

à ce que les couples moteurs soient dirigés en opposition. Il est évi
dent que l’équipage mobile n’est équilibré que lorsque les couples 
moteurs qui le sollicitent sont égaux, c’est-à-dire lorsque

fi (a)ii =  U (a )Î2i
d’où
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L’expression de la fonction inverse est
a = F (i j u ).

Ceci est l’équation principale d’un logomètre. Elle fait voir que 
l’angle de rotation de l’équipage mobile ne dépend que du quotient 
des courants circulant à travers les cadres.

Lorsque le logomètre est utilisé en qualité d’ohmmètre, le quo
tient des courants dépend du rapport des deux résistances comparées 
rx et r0. En négligeant les résistances des cadres 1 et 2 en comparaison 
des résistances rx et r0 on peut écrire l’équation principale d’un 
ohmmètre-logomètre sous la forme :

a = F (r jr 0).
On voit que l’angle de rotation de l’équipage mobile a ne dépend 

pas de la tension appliquée. Ceci permet d’utiliser dans les ohmmè- 
tres du type examiné des machines magnéto-électriques G à main pos
sédant une F.E.M. peu stable. Dans les appareils pour la mesure de la 
résistance de l’isolement (les mégohmmètres), lorsqu’une tension 
suffisamment élevée est exigée, on utilise des générateurs à tension 
nominale de 500, 1000, 2000 V.

Logomètre électrodynamique. Un logomètre de ce système 
pour mesurer l’angle de déphasage est constitué (fig. 9-16, a) par deux

Fig. 9-16. Schéma d'un logomètre ferrodynamique-phasemètre

cadres mobiles 1 et 2 solidaires d’un même axe et placés dans le 
champ magnétique d’une bobine fixe 3. Le courant /  de la bobine 
fixe est déphasé d’un angle <p par rapport à la tension. Cet angle est 
déterminé par le caractère de la charge Zch =  «ch^- Les cadres mobi
les sont alimentés en courants I x et / 2 à travers des dispositifs 
d’amenée de courant sans inertie. Le cadre 1 (fig. 9-16, b) est branché 
en série avec une forte résistance r, c’est pourquoi le courant I t est 
pratiquement en phase avec la tension U du réseau. Le cadre 2 est 
branché en série avec la self L . Le courant parcourant celle-ci est 
déphasé en arrière d’un angle de 90° sur la tension. L’interaction de 
la bobine fixe et des cadres mobiles crée deux couples moteurs qui 
sont proportionnels au produit des courants des cadres et au cosinus de
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l’angle de déphasage entre eux :
Cmi = kiI I i cos cp/j (a),
Cm2 =  k2I I 2 cos (90° — (p) /o (a) =  k2I I 2 sin <p/2 (a),

cp étant l ’angle de déphasage entre les courants /  et I x ; 9 0 °  — <p l’angle 
de déphasage entre les courants I  et J2 ; kx et k2 des coefficients de 
proportionnalité qui dépendent des dimensions des cadres, du nom
bre de spires, etc ; /x (a) et f 2 (a) des fonctions qui dépendent de la 
disposition des cadres mobiles par rapport à la bobine fixe.

L’équipage mobile occupe une certaine position établie a  lors
que les couples moteurs qui s’exercent en sens opposés deviennent 
égaux :

k j l ^  cos (a) =  k2I I 2sin cp/2 (a),
d’où

t g ( p  =
s in  cp
C O S  <P k2f /j»/2 (®) /(«)•

La fonction inverse s’écrit a =  F (<p). Par conséquent, l’angle 
de rotation de l’équipage mobile ne dépend pas de la valeurdu cou
rant et de la tension et n’est déterminé que par le déphasage entre 
eux. L’échelle de l’appareil peut être graduée en valeurs de l’angle 
<p allant de +90° à —90° ou en valeurs du cos q> de —1 à +1.

9-7. Appareils enregistreurs
Les appareils enregistreurs sont prévus pour relever et enregis

trer une grandeur mesurée durant un intervalle de temps prolongé. 
Ils permettent l’enregistrement des grandeurs variant lentement, 
car ils possèdent une inertie relativement élevée. Les plus répandus 
sont les appareils enregistreurs magnéto-électriques pour les mesures 
en courant continu et ferrodynamiques en courant alternatif. Ces 
appareils possèdent un couple moteur important, ce qui permet de 
supprimer l’influence du couple de frottement du style contre le 
papier à diagramme.

Les appareils enregistreurs en comparaison des appareils 
indicateurs sont complétés d’un dispositif à l’aide duquel on peut 
enregistrer les valeurs de la grandeur mesurée. L’enregistrement est 
effectué selon divers procédés, par exemple, avec de l’encre ou une 
couleur sur le ruban en papier à diagramme ou sur un disque.

La fig. 9-17 représente la construction d’un appareil enregistreur 
magnéto-électrique. Sur l’axe du cadre mobile est fixé le support en 
arc 7, sur lequel se trouve l ’aiguille de l’index et le style. Le style 
glisse sur le ruban de papier et trace une courbe. Le bout inférieur du 
style pénètre dans un encrier en arc 3 fixé à demeure.

Le ruban de papier à diagramme est déroulé d’un tambour et 
enroulé sur un autre au moyen d’un mécanisme d’horlogerie à res
sort ou d’un moteur électrique synchrone. Pour éliminer le glisse
ment du ruban sur ses bords sont prévues des perforations. La vitesse
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du ruban est établie en fonction de la vitesse de variation de la gran
deur mesurée: plus la grandeur mesurée varie vite plus la vitesse 
du ruban doit être élevée. Les appareils existants permettent de

Fig. 9-17, Construction d’un appareil enregistreur magnéto-électrique;

dérouler le ruban à une vitesse allant de 10 mm/s à 10 mm/h; les 
vitesses de déroulement nécessaires sont réglées à l’aide de pignons 
interchangeables. Une graduation est portée sur le papier par un 
procédé typographique.

L’appareil de la fig. 9-17 enregistre la grandeur mesurée en 
coordonnées cartésiennes. 11 existe également des appareils permet
tant l’enregistrement de la grandeur mesurée en coordonnées curvili
gnes (polaires). L’erreur des ampèremètres, des voltmètres et des 
wattmètres enregistreurs à courant continu et alternatif va de 0,5

Pour observer et enregistrer les phénomènes qui se déroulent 
rapidement on emploie des oscillographes. Dans les oscillographes 
l’enregistrement est effectué durant un intervalle de temps très 
court allant de quelques fractions de seconde à plusieurs secondes, 
tandis que dans les appareils enregistreurs l’enregistrement est effec
tué au* cours de quelques heures ou: quelques joùrs.

à 1,5 %.
9-8. Oscillographes
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En pratique on utilise deux types principaux d'oscillographes: 
les oscillographes électromécaniques avec des mécanismes de mesure 
magnéto-électriques et des oscillographes électroniques (ou catho
diques).

L ’oscillographe électromécanique (ou oscillographe à boucle) dont 
la construction est représentée schématiquement sur la iig. 9-18 se

Fig. 9-18. Construction d'un oscillographe électromécanique

compose des ensembles principaux suivants : vibrateurs, système 
optique, dispositifs pour l'observation et la prise de vue du phéno
mène à étudier. Le vibrateur (fig. 9-18, a) se compose d’un ruban 
tendu en bronze en forme de boucle. La boucle qui est tendue sur des 
prismes à l’aide d’un ressort est placée dans le champ d’un aimant 
permanent. Un petit miroir est fixé sur la boucle. Le vibrateur est 
placé dans un boîtier en matière plastique avec une fenêtre en regard 
du miroir. Le boîtier est rempli d’une huile spéciale pour amortir 
les oscillations de la boucle du vibrateur. Le courant qui passe par 
la boucle entre en interaction avec le champ de l’aimant permanent 
et un couple moteur apparaît. Ce couple moteur fait tourner la 
boucle et le miroir dans l’un des deux sens en fonction du sens du 
courant parcourant la boucle. Si on fait passer par la boucle un cou
rant variant périodiquement, le miroir et la boucle effectuent un 
mouvement oscillatoire. Vu que l’inertie de la boucle avec le miroir 
est très faible, la propre fréquence des oscillations de la boucle ne 
dépassant pas par ailleurs 10 à 20 kHz, l ’angle de déviation du mi
roir est en chaque moment proportionnel à la valeur instantanée du 
courant étudié à fréquence maximale de 5 à 10 kHz.

Les ensembles enregistreurs et de lecture de l’oscillographe sont 
représentés sur la fig. 9-18, b. Le pinceau de lumière provenant de la 
lampe 4 passe à travers le diaphragmé à fente £, la lentille de foca-
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lisation 2 et arrive au miroir du vibrateur 1. Le rayon réfléchi'par ce 
dernier passe à travers la lentille de focalisation 6 et arrive à la 
surface du tambour tournant 7 portant un papier ou une pellicule sen
sibles. Une partie du faisceau de lumière réfléchie par le miroir est 
envoyée à l’aide du prisme sur le tambour à miroir 8 à faces multi
ples et réfléchie par ce dernier sur un écran translucide 5. Lorsque le 
mouvement du tambour à miroir est uniforme, le miroir du vibra
teur étant fixe, le faisceau réfléchi se déplace sur l'écran dans une

direction perpendiculaire à l’axe du tambour. Au cours des oscilla
tions du vibrateur, le tambour étant immobile, le faisceau de lumiè
re se déplace sur l’écran dans une direction parallèle à l ’axe du tam
bour. Lorsque le faisceau de lumière se déplace sous l’effet de l’oscil
lation du miroir 1 et le tambour 8 tourne d’une façon régulière, le 
pinceau de lumière trace sur l ’écran la courbe du courant étudié (un 
oscillogramme). Les tambours 7 et S sont mis en mouvement par un 
moteur électrique. Un réducteur permet d’obtenir différentes vitesses 
de déroulement de la pellicule (du] papier sensible) de 1 à 5000 mm/s. 
Les oscillographes peuvent comporter plusieurs dizaines de vibra- 
teurs et enregistrer autant de phénomènes à étudier.

Le schéma de la construction d’un oscillographe cathodique est 
représenté sur la fig. 9-19, a. La partie principale de cet oscillogra
phe est un tube cathodique. A l’intérieur du tube se trouve la catho-
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de C, l ’électrode de commande (la grille) G, deux anodes A x et A 2 et 
deux paires de plaques de déflexion Y  et X . On applique à une pai
re de plaques Y , disposée horizontalement, la tension à mesurer U7f 
et à l’autre paire de plaques X, disposée verticalement, on applique 
la tension de balayage Ux .

Chauffée par le courant de filament, la cathode C émet des élec
trons. A l’aide de la grille G et des anodes A x et A 2 un faisceau est 
formé et dirigé vers l’écran E recouvert d’un enduit fluorescent. Le 
point d’impact du faisceau électronique sur l’écran est donc maté
rialisé par une petite tache lumineuse (un « spot »). En modifiant 
à l’aide des diviseurs de tension rx et r2 la tension UG appliquée à la 
grille et la tension UA1 appliquée à la première anode, on peut 
régler la quantité d’électrons dans le faisceau (c’est-à-dire la brillan
ce du spot sur l’écran) et focaliser le faisceau en élargissant ou 
rétrécissant le spot sur l’écran.

Le faisceau électronique est repoussé par la plaque à charge néga
tive et attiré par la plaque à charge positive. Si on applique simulta
nément à chaque paire de plaques Y  et X  des tensions à variation 
périodique dans le temps Ux et UY, le faisceau électronique trace 
sur l’écran E  des figures compliquées qu’on peut photographier et 
analyser afin de déterminer la loi de variation de la tension U7 en 
fonction du temps, la loi de variation de la tension Ux  étant connue. 
On peut obtenir directement l’image de la courbe périodique U7 en 
appliquant aux plaques de déflexion horizontales une tension Ux  
variant périodiquement selon une loi linéaire. Si les fréquences des 
tensions périodiques U7 et Ux  coïncident, alors pendant le temps T, 
le spot se déplacera horizontalement sous l’action de la tension Ux  
et verticalement sous l’action de la tension U7 en traçant ainsi la 
courbe de la tension périodique U7y comme représenté sur la 
fig. 9-19, b.

L’oscillographe cathodique permet d’observer des tensions pério
diques à fréquence atteignant plusieurs centaines de MHz.



C H A P I T R E  X

MESURES ELECTRIQUES

10-1. Mesures dans les circuits à courant continu

Pour les mesures dans les circuits à courant continu on utilise 
des appareils de mesure magnéto-électriques, électrodynamiques, 
ferrodynamiques, ferromagnétiques, électrostatiques et thermoélec
triques. Si on a la possibilité du choix, on préfère utiliser des appa
reils magnéto-électriques. N’importe lequel de ces appareils peut être 
utilisé soit en qualité d’ampèremètre, soit en qualité de voltmètre. 
Il n’y a pas en principe de différence entre un ampèremètre et un 
voltmètre; il n’y a qu’une différence entre les exigences requises 
envers les constructions des bobines et leurs résistances. Un ampère
mètre inséré en série dans un circuit électrique doit avoir sa résistan
ce rA le plus faible possible afin de ne pas modifier la valeur de 
l ’intensité du courant mesuré et afin de réduire la puissance p =  i2rA 
consommée par l ’ampèremètre. La résistance de l’ampèremètre rA 
doit être d’autant plus faible que l’intensité du courant à mesurer i est 
importante. Un voltmètre branché en parallèle avec le circuit à me
surer doit au contraire avoir une résistance ry la plus grande possible 
afin de ne pas shunter et de ne pas réduire la valeur de la tension 
à mesurer. La résistance d’un voltmètre doit être d’autant plus 
élevée que la valeur de la tension à mesurer est élevée, afin que la 
puissance des pertes p =  vr/ry soit faible.

Le courant qui circule directement à travers l’appareil de mesu
re va de quelques microampères à plusieurs ampères. Pour élargir les 
limites de mesure des ampèremètres, on utilise des shunts. Un shunt 
est une résistance réalisée en alliage à haute stabilité et à faible 
coefficient thermique de résistance. Les shunts sont dotés de deux 
paires de bornes. La fig. 10-1 représente le schéma de branchement 
d ’un ampèremètre avec un shunt. Le shunt est branché en série avec 
la charge rch en raccordant les conducteurs du circuit aux bornes 
externes C (t de courant »). Aux bornes internes P (« de potentiel ») 
on raccorde l’appareil de mesure. Dans ce cas le courant i de la 
charge à mesurer est réparti entre le shunt et l’ampèremètre en raison 
directe de leur résistance:

276

W ‘a =  rjJrA  ou (i — iA)/ia =  rA/rah.



La résistance du shunt, nécessaire pour mesurer un courant i n 
fois supérieur au courant de l’appareil, est donnée par la formule

rsh— n —1’

n étant un coefficient sans dimension choisi égal ou multiple de 
2, 5, 10, 20, etc.

Les shunts prévus pour des courants atteignant 30 A sont incor
porés à l’intérieur des appareils de mesure. Dans ce cas l’appareil

Fig. 10-1. Schéma de branchement 
d'un ampèremètre avec un shunt

Fig. 10.2. Schéma de branchem ent d 'u n  
voltm ètre avec une résistance addition

nelle

est gradué avec les shunts. Pour mesurer les courants allant de quel
ques ampères à quelques kiloampères ou utilise des shunts externes 
(séparés de l ’appareil de mesure). Les shunts de ce type peuvent 
être individuels ou calibrés. Un shunt individuel ne peut être utilisé 
qu’avec un appareil de mesure déterminé et doit porter l ’inscription 
« Pour l’appareil de mesure n° . . . ». Les shunts calibrés peuvent 
être utilisés avec n’importe quel appareil de mesure, dont la plage de 
mesure de tension correspond à la tension indiquée sur le shunt, par 
exemple 60 mV. Vu que la précision de mesure dépend de la précision 
de l’appareil et de celle du shunt, les shunts calibrés, selon les nor
mes en vigueur en U.R.S.S., sont répartis en cinq classes de précision : 
0,02 ; 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5. Le chiffre de la classe indique l’erreur 
admissible en p. cent.

Pour élargir les plages de mesure des voltmètres, on utilise des 
résistances additionnelles, qui sont réalisées en alliage à haute 
résistivité et à faible coefficient thermique (en manganine). Les résis
tances additionnelles sont branchées en série avec l’appareil de 
mesure (fig. 10-2). Lorsque l’appareil est parcouru par un courant 
i \ y la tension u sur la charge est égale à la somme des chutes de ten
sion sur les résistances r y  et r8, c’est-à-dire

u =  uy  +  uB =  i y  (ry +  rs).
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Le rapport entre la tension mesurée u et la tension de l’appareil 
est égal à :

n =  — =  <v r̂v~*~rs) =  1 + — ,
“V fyry ry *

d'où la valeur de la résistance additionnelle rs, nécessaire pour 
mesurer la tension u n fois supérieure à la tension uy accusée par 
l'appareil de mesure, est déterminée à l'aide de la formule

r8 =  rv (n — 1).
Les résistances additionnelles" peuvent être incorporées dans 

les appareils de mesure (dans les voltmètres à plage de mesure allant 
jusqu’à 600 V). Lorsqu’on mesure des tensions atteignant quelques 
centaines de volts et plus, on utilise des résistances additionnelles 
externes, individuelles ou calibrées. Au point de vue précision les 
résistances supplémentaires sont réparties suivant les mêmes classes 
de précision que les shunts.

On peut déterminer la puissance dans les circuits à courant 
continu en mesurant simultanément la tension et le courant et en 
multipliant les valeurs obtenues. Cette mesure indirecte de la puis
sance à l’aide d’un ampèremètre et d’un voltmètre est peu commode, 
car il faut alors relever les lectures de deux appareils de mesure. 
On pare à cette difficulté en utilisant des wattmètres. Dans les cir
cuits à courant continu on utilise d’ordinaire des wattmètres électro
dynamiques qui sont réalisés à un ou à multiples calibres. Le choix 
des calibres de mesure en courant et en tension nécessaires est effec
tué à l’aide de shunts et de résistances additionnelles. L’énergie 
à courant continu est mesurée avec des compteurs à système électro- 
dynamique. Les schémas de montage des compteurs dans les circuits 
ne diffèrent pas des schémas de montage des wattmètres.

10-2. Mesures dans les circuits à courant alternatif
Pour mesurer les courants et les tensions alternatifs à fréquence 

industrielle (50 Hz) on utilise le plus souvent des ampèremètres et 
des voltmètres ferromagnétiques. On peut étendre la plage de mesu
re à l'aide de shunts et de résistances additionnelles ainsi qu'au 
moyen de transformateurs de mesure. Les schémas de montage d’un 
ampèremètre et d’un voltmètre à travers des transformateurs de 
mesure sont représentés sur les fig. 10-3 et 10-4. La valeur du coti
rant I  passant à travers la charge Zcb (fig- 10-3) est déterminée en 
multipliant le courant accusé par l’ampèremètre I A par le rapport 
de transformation kt sélectionné du transformateur de courant: 
/  =  kxI A.

La tension aux bornes de la charge (fig. 10-4) est déterminée en 
multipliant les lectures du voltmètre par le rapport de transforma
tion ku du transformateur de tension : U =  kuUy.

Les bornes des transformateurs de courant et de tension sont 
repérées comme indiqué sur les fig. 10-3 et 10-4.
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Selon les valeurs des erreurs admissibles les transformateurs sont 
répartis en plusieurs classes de précision (0,2; 0,5; 1,0; 3,0). L’une 
des bornes du circuit secondaire des transformateurs de mesure est 
d’ordinaire mise à la terre pour des raisons de sécurité.

Dans les circuits à courant alternatif haute fréquence (jusqu’à 
100 MHz) on utilise des appareils de mesure à thermocouple 
et électrostatiques, et pour les fréquences jusqu’à 10 kHz des appa
reils à redresseurs, des appareils électrodynamiques et ferromagné
tiques.

Fig. 10-3. Schéma du montage d ’un 
am pèrem ètre à courant a lternatif avec 

un transform ateur de courant

Fig. 10-4. Schéma du m ontage d 'un  
voltm ètre à courant a lte rna tif avec 

un transform ateur de tension

Les appareils de mesure sont choisis d’après leur classe de préci
sion selon la précision de mesure requise. Pour les mesures indus
trielles dans les circuits à courant continu et alternatif on emploie 
d ’ordinaire des appareils appartenant aux classes de précision 1,0; 
1,5; 2,5; 4. Pour les mesures en laboratoire, lorsqu’on exige une 
plus haute précision on utilise des appareils de mesure appartenant 
aux classes de précision 0,05 ; 0,1; 0,2. La mesure de la puissance 
dans les circuits à courant alternatif est réalisée avec des wattmètres 
electrodynamiques et ferrodynamiques (par. 9-5). On élargit les 
plages de mesure des wattmètres au moyen de transformateurs de 
courant et de tension pour les mesures.

La mesure de la puissance dans les circuits à courant triphasé 
comporte certaines particularités. Lorsqu’on mesure la puissance 
d’un courant triphasé on utilise divers schémas de branchement des 
wattmètres suivant le caractère de la charge (équilibrée ou non) et 
suivant le montage du circuit électrique (à trois conducteurs ou 
à quatre conducteurs).

Circuit à courant triphasé avec un conducteur neutre. Dans un 
cas général la puissance de la charge ZA, Z B, Z c peut être mesurée 
à l’aide de trois wattmètres (fig. 10-5), mesurant les puissances acti-
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ves des différentes phases. La puissance active de la charge entière est 

P = P a +  P b +  P c = UaI a cos <pA +  U BI B cos <pB +

4~ U c l c cos SP c*
Lorsque la charge est équilibrée (ZA =  Z B =  Z c), il suffit de 

brancher un seul wattmètre pour mesurer la puissance active de

F*

X - ________  *

h • r ■N h
Iç_

*  V . J
r\* V

)  ■ I = h —

Fig. 10-5. Schéma de mesure de la puissance dans un circuit a courant alterna
tif  triphasé à fil neutre

fune  des phases. La puissance absorbée par la charge s'exprime alors 
par

P = 3Ppt  =  3U8I 8 co s  <p,

Pph étant la puissance d'une phase, I8 et U8 le courant et la tension 
simples.

Fig. 10-6. Schéma de mesure de la  puissance d 'une  charge équilibrée lorsque 
le po in t neu tre est inaccessible

Circuit à courant triphasé sans fil neutre. Charge équilibrée. La 
fig. 10-6 représente le montage d'un wattmètre avec un point neutre 
artificiel formé à l’aide de deux résistances supplémentaires rx et r2 
dont chacune est égale à la résistance parallèle du wattmètre rpar. 
La puissance consommée par la charge est égale au triple de la va
leur relevée par le wattmètre.

Circuit à courant triphasé sans fil neutre. Charge équilibrée ou 
non. Le montage à deux wattmètres est représenté sur la fig. 10-7, a.
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Les enroulements série des wattmètres peuvent être insérés dans 
n'importe lequel des deux conducteurs de ligne, tandis que les 
extrémités des enroulements parallèles, qui ne sont pas repérées par 
un astérisque, doivent être raccordées à la phase restante. Nous 
allons démontrer que deux wattmètres montés selon le schéma de

A °------

C O-
h

Za

ZB

Zc

a)
Fig. 10-7. Schéma de mesure de la puissance d'un courant triphasé avec un 

montage à deux wattmètres

la fig. 10-7, a mesurent la puissance du circuit triphasé. La valeur 
instantanée de la puissance active absorbée par la charge est égale 
à la somme des puissances instantanées des différentes phases :

P  =  P a +  P b  +  P c  =  Îa«a +  h u a  +  »c«c- (10-1)
Si par exemple, les impédances ZA, Z B, Z c de la charge sont 

couplées en étoile, au point neutre la somme des trois courants de 
ligne est nulle:

+  +  =
d’où Ton trouve le courant i c :

i c =  — Îa —
En introduisant cette dernière expression dans la formule (10-1), 

nous obtenons:
P  =  »a (“a  — «c) +  h  («s—»c) =  *a“ac +  *b“bc.

uA c et uBC étant les valeurs instantanées des tensions composées.
Ainsi la valeur de la puissance instantanée d’un circuit à courant 

triphasé peut être représentée comme la somme des produits des 
tensions composées et des courants de ligne. On peut démontrer qu’a
vec deux wattmètres on est en état de mesurer la puissance dans un 
circuit à courant triphasé (sans conducteur neutre) indépendamment 
du schéma du couplage (étoile ou triangle), du caractère de la charge 
(équilibrée ou non) et indépendamment de la symétrie des tensions 
simples et composées.
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La puissance active moyenne d’un circuit à courant triphasé 
peut être représentée comme la somme de deux termes:

T  T

P =  - j r  ^  UAC*A ^  +  j  U b C ^ B  d t  ^  ^ A C ^ A  COS \J?i “{” ( J  B C ^  B  COS l|?2« 
o o

Le premier wattmètre mesure la puissance moyenne 
Pi = UACI A cosqu

^  étant l’angle de déphasage de la tension composée UAc par rap
port au courant I A.

Le second wattmètre mesure la puissance moyenne
Po=U Bel B COS \f2,

étant l’angle de déphasage de la tension composée U BC par rap
port au courant I B.

La somme algébrique des lectures des wattmètres donne la 
puissance active du circuit triphasé :

P =  Px +  P2 =  PA +  P B +  Pc-
Le diagramme vectoriel construit pour un circuit triphasé équi

libré (fig. 10-7, b) met en évidence que ^  =  30° — <p et que \p2 =  
=  30° +  <p. Alors la somme des lectures des deux wattmètres donne

P =  Px +  P 2 =  UCIC cos (30° — <p) +  UCI C cos (30° +  <p),
Uc étant la tension entre fils et 7C le courant de ligne.

Avec une charge active (<p =  0) les deux wattmètres accusent 
une puissance identique. A mesure qu’augmente l’angle de déphasage 
de la charge <p les lectures de l’un des wattmètres augmentent, tan
dis que les lectures de l’autre diminuent. Lorsque l’angle de dépha
sage 9  =  60°, la lecture du second wattmètre est nulle et toute la 
puissance absorbée par le circuit est relevée par le premier wattmè
tre. Lorsque 9  >  60°, les lectures de l’un des wattmètres sont 
négatives.

Notons qu’il existe sur le marché des wattmètres représentant 
une combinaison de deux (pour un circuit à trois fils) ou de trois 
(pour un circuit à quatre fils) mécanismes de mesure, dont les équipa^ 
ges mobiles sont disposés sur un axe commun avec l’aiguille de l’in
dex. Dans ces appareils de mesure les lectures s’ajoutent automati
quement et le wattmètre relève directement la puissance totale d’un 
circuit triphasé.

Mesure de la puissance réactive. Dans le cas général, lorsque la 
charge est déséquilibrée tandis que le système de tensions est équili
bré, la puissance réactive du courant triphasé peut être mesurée à l’ai
de de trois wattmètres de puissance active, montés selon le schéma de 
la fig. 10-8. L’enroulement série d’un wattmètre, par exemple WA, 
est inséré dans le fil de ligne J A, tandis que les extrémités de Tenroule- 
ment parallèle sont raccordées aux deux autres fils : la borne marquée
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par un astérisque au fil B , la borne sans astérisque au fil C. La séquen
ce de branchement des enroulements des deux autres wattmètres 
est analogue.4

Dans ce cas la puissance accusée par le wattmètre WA est
J a U bc cos^a =  I AUBC sin <P,

où ÿ A est T angle entre le vecteur du courant I A et le vecteur de la 
tension U Bc> çui est égal à 90° — cp.

Fitr. 10-8. Schéma de mesure de la puissance réactive d'un courant triphasé

Vu que pour un système symétrique de tensions la tension composée 
U BC est de Ÿ~3 fois supérieure à la tension simple f7A, la lecture 
du wattmètre W A est égale à :

Qwa — 1^3/aC/a sin <p.
La puissance réactive de la phase A est égale à la lecture du watt

mètre divisée par Y~3-
La puissance réactive totale du circuit est égale à la somme des 

lectures des trois wattmètres divisée par V 3 •
r \  _ Q w a  +  Qw b  +  Q w c

V I
Lorsque la charge est éduilibrée et le système de tensions est 

symétrique, on peut utiliser un seul wattmètre inséré dans n'importe le
quel des fils de ligne. Pour trouver la puissance réactive totale, il faut 
multiplier la lecture du wattmètre par 1^3, c’est-à-dire

Q =  VÏQw-
Le schéma de couplage des compteurs pour la mesure de l’énergie 

d’un courant triphasé ne diffère pas des schémas de couplage des 
wattmètres examinés.

10-3. Mesures des FJ3.M. au moyen de compensateurs
On appelle compensateur un appareil comparateur, qui sert 

à mesurer les F.E.M. Un compensateur à courant continu (fig. 10-9) 
se compose d’une source B de courant de travail itr, de deux boîtes
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de résistances (de réglage) et rc (de compensation), d'un indica
teur de zéro, le galvanomètre G, et d'un étalon de F.E.M., la pile 
étalon ou normale eN.

La mesure d'une F.E.M. ex est effectuée en deux étapes:
a. Etalonnage du courant de travail. Le courant de travail 

à intensité voulue peut être approximativement établi à l'aide de 
l’ampèremètre A, cependant pour améliorer la précision de mesure,

Fig. 10-9. Schéma d’un compensateur à courant continu

le courant de travail est réglé à l'aide de la pile étalon eu . Pour 
simplifier la lecture de la valeur de la F.E.M. à mesurer, le courant 
de travail est choisi multiple de dix, le plus souvent égal à 1,00 X 
X 10 ou 1,0000-10 A. Au cours de l'étalonnage le commutateur C 
est amené en position K . Sous l'effet[ de la différence de potentiels 
eN — rég 1© galvanomètre G est parcouru par un courant et 
l'index du galvanomètre est dévié dans l'un des deux sens. En réglant 
le courant itr à l'aide du rhéostat r^ , on obtient une] déviation nul
le du galvanomètre, ce qui a lieu si la condition

€ n  =  ftr̂ rég (10-2)
est remplie.

Si, par exemple, on prend une pile normale avec une F.E.M. 
eN =  1,01865 V et une résistance de réglage rf(& =  10186,5 Q, 
on obtient un courant de travail

*tr
JN_
Ttég

1,01865
10186,5 =  1,0000- 10‘«A.

b. Mesure de la F.E.M. d une source étudiée ex. Le commutateur C 
est amené en position M. Sous l’effet de la d.d.p. ex — it^c le gal
vanomètre est parcouru par un courant. En déplaçant le curseur du 
rhéostat r0 (la valeur du courant de travail itr restant invariable), 
on ramène l’index du galvanomètre à la division zéro de l’échelle. 
Alors ]'* chute de tension itr^o compense la F.E.M. à mesurer:

ex — itjTe.
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En appliquant la formule (10-2) nous obtenons l’expression qui 
permet de calculer la F.E.M. :

ex = eN—s-  (10-3)rrég
Ainsi un appareil à compensation permet de comparer Ja F.E.M. 

à mesurer ex avec la F.E.M. de la pile étalon eN à l’aide des deux 
résistances re et rr*g.

Dans notre exemple nous avons pris itr égal à 1,0000-10^  A. En 
introduisant sa valeur dans la formule (10-3), nous obtenons une 
expression très simple pour calculer la F.E.M. à mesurer:

=  1,0000-10-*rc, Vf
c’est-à-dire qu’il suffit de multiplier la résistance rc par 0,0001. 
Ceci permet de graduer aisément la boîte de résistances rc en volts.

Fig. 10-10. Schéma d’un compensateur automatique

L’erreur de mesure de ex est de l’ordre de quelques dizaines de p. cent 
et, comme le fait voir la formule (10-3), elle dépend des erreurs de 
eNi rc et rr^ .

Les compensateurs à courant alternatif servent à mesurer les 
F.E.M. alternatives de forme sinusoïdale. Vu leur faible précision et 
leur construction compliquée ces derniers sont rarement utilisés.

Les compensateurs automatiques sont conçus pour mesurer en 
permanence et enregistrer les valeurs d’une F.E.M. sur du papier 
à diagramme. Un des schémas expliquant le principe de fonctionne
ment d’un tel compensateur est représenté sur la fig. 10-10. Dans ce 
compensateur les circuits 1 et 2 sont parcourus par des courants de 
travail îtrl et îtr2- On établit un rapport déterminé entre les courants 
à l’aide des deux résistances d’ajustage raJ1 et raj2. La valeur néces
saire du courant de travail est réglée en amenant le commutateur C 
en position K  (contrôle). Dans ce cas la d.d.p. eN — itnrré& est ampli
fiée par l’amplificateur A et envoyée au moteur réversible M. Le
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rotor du moteur est mis en marche et entraîne à travers la commande 
mécanique /  le rhéostat rrb en faisant varier le courant i\rl jusqu’à 
ce que la différence eN — &trirrég devienne nulle. Puis le commuta
teur C est amené automatiquement en position M  (mesure). Alors le 
moteur est désaccouplé d’avec le curseur du rhéostat r^  et accouplé 
au curseur du fil calibré rc. Sous l’action de la d.d.p. ex — îtr*rc 
le moteur déplace le curseur du fil calibré rc jusqu’à la compensation 
de la F.E.M. ex par la tension itr2rc- Le curseur du rhéostat rc est 
relié à l’index de l’appareil indicateur et au style du dispositif 
enregistreur. Les compensateurs automatiques sont utilisés pour me
surer, enregistrer et régler la température et autres grandeurs non 
électriques. Dans ce cas on raccorde aux bornes ex le thermocouple 
TC (fig. 10-10) ou d’autres convertisseurs transformant la grandeur 
mesurée en F.E.M. constante. L’erreur des compensateurs automati
ques va de 0,2 à 1 %.

10-4. Mesure des résistances, inductances et capacités
Dans la technique des mesures électriques on a plus particuliè

rement besoin de mesurer des résistances allant de 1 à 106 ohms. Les 
résultats obtenus au cours de la mesure des résistances des éléments 
des circuits électriques au courant alternatif permettent de déterminer 
l’inductance et la capacité de ceux-ci. Voyons certains procédés de 
mesure de la résistance, des inductances et des capacités.

Mesure des résistances avec un ampèremètre et un voltmètre. 
Cette méthode de mesure est d’ordinaire utilisée pour mesurer les

uA u-uA

*) 6>

Fig. 10-11. Schéma de la méthode indirecte de mesure d’une résistance avec 
un ampèremètre et un voltmètre

résistances au courant continu. La mesure est effectuée à l ’aide de 
deux montages différents (fig. 10-11). La résistance mesurée est don
née par la formule de la loi d’Ohm :

rx =  u/îf

i étant le courant et u la tension relevés avec l’ampèremètre et le 
voltmètre.
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Le résultat du calcul diffère de la valeur réelle de la résistance 
à mesurer à cause de T influence des appareils de mesure. En mesurant 
la résistance rx à l’aide du schéma de la fig. 10-11, a, on obtient un 
résultat quelque peu inférieur à cette résistance, à cause du shun
tage par la résistance du voltmètre ry. Ce schéma peut être appli
qué à la mesure d’une résistance si rv ^  rx. Lorsque les mesures 
sont effectuées à l ’aide du schéma représenté sur la fig. 10-11,6, 
le voltmètre mesure également la chute de tension sur l ’ampère
mètre uA et le résultat des mesures de la résistance rx s’avère un 
peu supérieur à la valeur réelle de la résistance. Il est évident que ce 
schéma est applicable si **à <  rx.

Lorsqu’on veut améliorer la précision de mesure de la résistance 
rx, on peut introduire une correction en utilisant les formules :

rx =  pour le schéma a; rx = ——rA pour le schéma b.

La précision des mesures obtenue en appliquant ce procédé, qui 
est assez médiocre, est déterminée par la somme des erreurs du volt
mètre et de l’ampèremètre.

Mesure des résistances avec un ohmmètre. On appelle ohmmètres 
des appareils indicateurs conçus pour mesurer directement la résistan
ce au courant continu. Ils sont construits sur la base d’un mécanisme

T
5

Fig. 10-12. Schéma d'un ohmmètre à cadre unique

à système magnéto-électrique et peuvent être répartis en deux grou
pes: 1) ohmmètres à mécanisme de mesure comportant un cadre et 
un ressort créant un couple antagoniste (ils sont appelés convention
nellement « à cadre unique »); 2) ohmmètres-logomètres, dont l’équi
page mobile se compose de deux cadres (par. 9-5).

Un ohmmètre à cadre unique est en réalité un milli-ou microam
pèremètre dont le cadran est gradué en ohms. Un schéma avec un cou
plage en série du mécanisme de mesure et de la résistance à mesurer est 
représenté sur la fig. 10-12. L’appareil se compose d’une source 
à tension de sortie réglable u, d’un mécanisme de mesure Af, d’une 
résistance supplémentaire r8 pour limiter le courant, et d’une clé C. 
La résistance à mesurer rx est raccordée aux bornes x. La mesure est 
effectuée en deux étapes. D’abord la clé C est fermée, alors en réglant
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la tension u de la source, on amène l’aiguille de T appareil de mesure 
à la division zéro de Téchelle. Le courant qui circuile alors à travers 
le mécanisme de mesure est

im ai=
Puis on ouvre la clé C. La tension restant invariable, le courant 

parcourant le mécanisme de mesure est

i =  — , “ , .r jf+ rs  +  rx

L’échelle de l’appareil est non linéaire et graduée en valeurs de 
la résistance entre 0 et oo. On utilise également dans la pratique des 
schémas d’ohmmètres à cadre unique avec un couplage en parallè
le de la résistance à mesurer et du mécanisme de mesure M.

Les ohmmètres à cadre unique et les logomètres sont commodes 
pour les mesures peu précises des résistances allant de quelques 
dixièmes d’ohm jusqu’à des centaines d’ohms. Pour les mesures 
précises des résistances on utilise des montages en pont.

Mesure des résistances avec des ponts. Les ponts à courant conti
nu et à courant alternatif sont largement utilisés et permettent de

Fig. 10-13. Schéma d’un pont à courant continu

mesurer diverses grandeurs physiques en rapport fonctionnel avec 
des résistances: la capacité, l’inductance, la fréquence ainsi que la 
température, la vitesse des gaz et des liquides, etc.

Le schéma d’un pont à courant continu est représenté sur la 
fig. 10-13. Dans la branche rx est insérée la résistance à mesurer rXf 
les autres branches (r2, r8, r4) sont constituées par des étalons ou des 
boîtes de] résistances. Si les résistances des branches sont choisies 
de manière à ce que les potentiels des points c et d, entre lesquels 
est branché l ’indicateur de zéro, le galvanomètre G, sont identiques, 
c’est-à-dire ued =  0, le courant qui circule à travers l’indicateur de 
zéro est nul. Un pont fonctionnant à ce régime est appelé pont équili
bré. Alors on a
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En utilisant ces égalités et en tenant compte de ce que ^ =  Û 
et =  i4, on obtient l’équation principale d’un pont équilibré :

rx r 3 =  r2r4 ou rx =  r2r4/r3. (10-4)
On équilibre le pont en modifiant la résistance des branches r2 

ou r4. Pour déterminer la valeur de la résistance à mesurer rx au 
moyen d’un pont il faut effectuer un calcul à l’aide de la formu
le (10-4). L’erreur de mesure d’un pont équilibré se situe entre 0,02 
et 0,5 %.

Dans les ponts déséquilibrés pour des valeurs déterminées des 
résistances des branches r2, r3, r4 et de la tension uM de la source

Fig. 10-14. Schéma d'un pont automati
que

h~h c Z2

A i  z3 

-------© -------
Fig. 10-15. Schéma d'un pont 

à courant alternatif

d’alimentation du pont, le courant du galvanomètre dépend exclusi
vement de la valeur de la résistance à mesurer rx,. Ceci permet de 
graduer l’échelle du galvanomètre en imités de la résistance à mesu
rer ou en unités de grandeurs physiques quelconques (pression, 
température, déformation, etc.) qui sont une fonction de la résistan
ce rx. Les ponts déséquilibrés ont une précision de mesure médiocre 
(0,5 à 2 %) et sont plus souvent utilisés pour mesurer des grandeurs 
non électriques.

Pour la mesure des faibles résistances (inférieures à 1 ohm) on 
utilise des doubles ponts, permettant d’éliminer l’infuence des 
résistances de transition dans les bornes de serrage sur l’erreur de 
mesure.

Dans la pratique industrielle on utilise souvent pour mesurer 
les grandeurs non électriques des ponts à équilibrage automatique. 
Un des schémas d’un pont à équilibrage automatique pour mesurer la 
résistance est représenté sur la fig. 10-14. Dans deux des bras du pont 
sont insérées les parties r\ et r' d’un fil calibré, dont le curseur est 
lié à travers une transmission mécanique à l’axe du moteur réversi
ble M . Si le montage en pont est équilibré, la tension entre les points c 
et d est nulle et le rotor du moteur reste immobile. Lorsque la 
résistance rx varie, entre les points c et d apparaît une tension ucd. 
Cette tension est amplifiée par l’amplificateur A et envoyée au mo
teur M . Le rotor du moteur se met à tourner, le sens de rotation dépen-
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dant de la polarité de la tension u ^  En tournant le rotor fait avan
cer le curseur du fil calibré dans le sens nécessaire pour équilibrer le 
pont. Le rotor tourne tant que le pont n’arrive pas en équilibre et la 
tension ued ne devienne nulle. Le curseur du rhéostat est relié 
à un index ainsi qu’à un style enregistrant sur un papier à diagramme 
la valeur de la résistance à mesurer rx. L’erreur des ponts à équili
brage automatique va de 0,2 à 0,5 %.

Les ponts à courant alternatif sont utilisés pour mesurer la capa
cité, l’inductance, la fréquence. Le schéma d’un pont avec des 
résistances Zx, Z2, Z3, Z4 est représenté sur la fig. 10-15. En qualité 
d’indiçateur de zéro I Z  on utilise soit un galvanomètre à courant 
alternatif soit un millivoltmètre électronique. La condition d’équili
bre du pont s’exprime par :

Z|Z8 =  Z2Z4 (10-5)
ou bien

=  zsiefaziéto*.
En égalant séparément les parties réelles et imaginaires, on 

obtient les deux conditions d’équilibre d’un pont à courant alter
natif :

Z1 Z3  =  ZoZ4  *Pl “1" *p3 =  Ç 2  “4“

La première condition exige un rapport déterminé entre les 
modules des impédances des branches. La seconde condition détermi
ne le caractère des impédances (ohmique, capacitif, inductif), avec 
lequel on atteint l ’équilibre du pont. Cette équation exige un choix 
approprié des réactances des branches du pont.

Le schéma d’un pont pour mesurer les capacités des condensa
teurs à diélectrique solide est représenté sur la fig. 10-16, a. Vu que 
dans un diélectrique il y a des pertes d’énergie, le condensateur 
à mesurer peut être représenté par un circuit équivalent (fig. 10-16, 6), 
Cx étant la capacité à mesurer, rx la résistance dans laquelle les 
pertes sont égales aux pertes dans le condensateur.

Les impédances des branches du pont sont :

•7  _ r (*> . rr  v* • *7 _*. .Z‘“ l Z2 - r2* ^ - r 3,

7  =  r*
4  1  +  /û>C4 r4  '

En introduisant ces valeurs dans la condition d’équilibre du 
pont (10-5), nous tombons sur:

r x r 3 _  r l r i  
l+ /tûC *r*  1 +/© C 4 r4*

En égalant séparément les parties réelle et imaginaire, nous 
obtenons :
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Ainsi le pont représenté sur la fig. 10-16 permet de mesurer 
simultanément la capacité et la résistance des pertes d’un conden
sateur. Si les pertes sont faibles, le schéma du pont peut être simpli
fié en excluant la boîte de résistances r4 du circuit du pont.

Fig. 10-16. Pont pour la mesure de la capacité et de la résistance des pertes
d'un condensateur

On peut mesurer un coefficient de self-induction en le comparant 
à un étalon d’inductance ou un étalon de capacité à l’aide d’un pont 
à courant alternatif. Le schéma d’un pont pour mesurer le coeffi-

Fig. 10-17. Pont pour la mesure de l'inductance et de la résistance

cient de self-induction L x et la résistance rx en les comparant avec 
la capacité d’un étalon C3 et avec la résistance r 3 est représenté sur 
fig. 10-17. Les impédances des branches du pont sont

Z x = rx +j(ùLx; Z2 =  r2; Z3 =  ; Z4 =  r«.

En introduisant ces grandeurs dans la condition d’équilibre du 
pont à courant alternatif (10-5), nous obtenons

(r- + ^ ï + S c ^ 3 = r^
d’où l’on trouve deux équations pour calculer les inconnues: 

rx =  r2r4/r3 et L x = C ^ zrk.
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L’équilibrage des ponts à courant alternatif est plus compliqué 
que celui des ponts à courant continu, car il faut régler alternative
ment les résistances de deux boîtes de résistances. L’erreur de mesure 
des ponts à courant alternatif va de 0,1 à 2 %.

10-5. Notions fondamentales sur les mesures magnétiques
Les mesures magnétiques concernent les grandeurs qui caracté

risent un champ magnétique. Le plus souvent il faut mesurer l’induc
tion magnétique B et le flux O. D’autre part, les mesures magnéti
ques ont pour objet la détermination des caractéristiques des maté
riaux ferromagnétiques: courbe d’aimantation, boucle d’hystérésis, 
pertes d’énergie dues aux courants de Foucault, etc.

Pour déterminer les propriétés magnétiques des matériaux ferro
magnétiques, on emploie fréquemment des fluxmètres qui sont des 
appareils conçus pour mesurer le flux magnétique et représentent une 
variété d’appareil magnéto-électrique. Sa particularité consiste en 
ce qu’il est dépourvu de couple de torsion. Le courant est amené au 
cadre mobile 1 à l’aide de fils sans inertie 2 (fig. 10-18) raccordés 
électriquement au commutateur en

voyons comment utiliser un fluxmètre pour déterminer la courbe 
d aimantation B =  f  (H) d’un échantillon à étudier. On enroule sur 
l ’échantillon à étudier réalisé en forme de tore deux enroulements: 
un magnétisant et l’autre de mesure. On raccorde à l’enroulement 
magnétisant comportant wt spires la source B du courant magnétisant 
i, le rhéostat rT pour régler ce courant, un ampèremètre et un commu-
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tateur Cx pour modifier le sens du courant. L'enroulement de mesure 
comportant w2 spires est raccordé au fluxmètre. Avant les essais 
réchantillon ferromagnétique doit être désaimanté en effectuant 
plusieurs commutations avec le commutateur Clf tout en réduisant 
simultanément le courant i jusqu'à zéro.

Avant chaque mesure il faut positionner l'aiguille de l'appareil 
au zéro. A cet effet est prévu un correcteur, constitué par une petite 
machine magnéto-électrique mise en mouvement à main. Lorsqu'on 
fait tourner à la main la tête 5 du réglage du zéro du correcteur, le 
commutateur C2 étant en position K  (« correcteur »), dans la bobine 
du correcteur est induite une F.E.M. qui donne naissance à un cou
rant, sous l'action duquel le cadre mobile 1 du fluxmètre pivote dans 
l’un des deux sens.

La courbe d'aimantation est relevée de la manière suivante:
1. On amène le commutateur C2 en position K .
2. On fait accroître le courant dans la bobine d'aimantation de 

zéro jusqu’à une certaine valeur i. Alors, en vertu du théorème d’Ampè- 
re, l’intensité du champ magnétique à l’intérieur du tore s’exprime 
par

f i ' = U 7 1î/Zm0y ,

Zmoy étant la longueur moyenne d’une ligne magnétique dans le tore 
(montrée sur la fig. 10-18 en pointillé) qui est déterminée par les 
dimensions du tore.

3. On amène le commutateur C3 en position AT, puis on fait 
changer rapidement le sens du courant i dans l ’enroulement magné
tisant à l’aide du commutateur Ct . Alors dans l'échantillon à essayer 
le flux magnétique varie de la grandeur 20 . Sous l'effet du courant 
induit dans l'enroulement de mesure w2 le cadre du fluxmètre pivote. 
En conformité avec la loi de Lenz sur l’inertie électromagnétique, un 
circuit électrique fermé tend à maintenir invariable le flux qu’il 
embrasse. C’est pourquoi le mouvement du cadre 1 du fluxmètre ces
se lorsque l ’accroissement du flux de l ’aimant permanent embrassé 
par le cadre devient égal au décroissement du flux embrassé par la 
bobine de mesure d’une valeur de 20 . Il existe une relation entre 
l’angle de rotation a  de l’équipage mobile de l ’appareil et le flux 
mesuré, qui s’exprime par :

2tr20  =  Cf a,
Cf étant la valeur d’une division en webers de l’échelle du fluxmètre.

La valeur de l’induction magnétique est trouvée à l’aide de la 
formule

B =-s =  z s t ^ a '
où S  est la section transversale de l’échantillon essayé.

Avec la valeur de l ’induction B, trouvée par voie expérimentale, 
et la valeur de l’intensité du champ H, calculée d ’après le théorème
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d'Ampère, on trouve la perméabilité magnétique
[i =  B! H.

En répétant ces expériences avec diverses valeurs de üT, on peut 
relever la relation B =  /x (H) et ji =  f 2 (H). Cette même méthode

Fig. 10-19. Mesure des pertes dans l'acier

permet de relever la boucle d’hystérésis d’un échantillon ferromagné
tique essayé. L’erreur de mesure du fluxmètre va de 1 à 4 %. Un 
fluxmètre permet également de déterminer le flux magnétique d’un 
aimant permanent.

Les propriétés magnétiques des matériaux ferromagnétiques peu
vent aussi être relevées en utilisant un galvanomètre balistique Bien 
que cette méthode procure des résultats plus précis (0,2 a l  %), elle 
est peu commode en pratique.

Pour le calcul des circuits magnétiques des transformateurs, des 
machines électriques, des relais et de divers appareils électriques 
à flux magnétique alternatif on doit disposer des données caracté
risant les pertes de puissance par hystérésis et par courants de Fou
cault. On peut obtenir ces données en mesurant les pertes dans le 
noyau en présence d’un flux magnétique alternatif.

Le matériau ferromagnétique à étudier, par exemple, l’acier 
magnétique en forme de quatre empilages assemblés en tôles de la 
même dimension, est placé à l ’intérieur de quatre bobines en for
mant un circuit magnétique fermé (fig. 10-19, a). Chacune des bobi
nes comporte deux enroulements : enroulement magnétisant et 
enroulement de mesure. Toutes les bobines magnétisantes sont 
couplées en série et alimentées à partir d’une source à courant alter
natif G.

Les bobines de mesure sont couplées en série et raccordées à un 
voltmètre. Le schéma du circuit de mesure est raprésenté sur la 
fig. 10-19, 6. L’enroulement de tension du wattmètre est raccordé 
aux bornes de l'enroulement de mesure w2 et pour obtenir la valeur 
réelle de la puissance, il faut multiplier les lectures du wattmètre Pw 
par le rapport de transformation w jw 2, égal au rapport du nombre de 
spires wx de l’enroulement magnétisant au nombre de spires de 
l'enroulement de mesure u?2.
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La puissance des pertes dans l’acier est

i>»c =  PVT,
10, u\ 01
w2 HT r par

U2 étant la tension aux bornes de l’enroulement secondaire ; ry et rpar 
les résistances du voltmètre et de l’enroulement parallèle du wattmè-
tre.

Les pertes spécifiques dans l’acier en W/kg sont obtenues en 
divisant la puissance des pertes par le poids de l’acier :

P ac — P ac/^*
La puissance spécifique des pertes dans l’acier dépend de la 

valeur d’amplitude de l ’induction magnétique 2?max. Si l’on néglige 
la chute de tension sur l’enroulement secondaire, la tension U2 peut 
être considérée égale à la F.E.M. E2 induite dans cet enroulement, 
et l’amplitude de l’induction magnétique est déterminée à l’aide de 
la formule

R ~  —E l—^ max~  4 ,4 4 /^ •
f  étant la fréquence du courant alternatif; S  l’aire de la section 
droite de l’acier à essayer.

L’erreur de la méthode se situe entre 2 et 5%.

10-6. Notions concises sur la mesure des grandeurs 
non électriques

Les mesures des grandeurs non électriques par des méthodes élec
triques sont aujourd’hui très répandues. La commodité et la simpli
cité des mesures, la possibilité de réaliser en permanence la mesure, 
l’enregistrement et la transmission à une grande distance des va
leurs de la grandeur mesurée, la haute sensibilité et la large gamme des 
mesures sont les avantages principaux de ces méthodes.

On transforme les grandeurs non électriques en grandeurs électri
ques avec des convertisseurs de mesure appelés parfois « capteurs * 
ou « traducteurs *. Les convertisseurs sont divisés en deux groupes : 
paramétriques et générateurs.

Dans les convertisseurs paramétriques la grandeur mesurée pro
voque une modification de l’un des composants de circuit électri
que : d’une résistance r, d’une inductance L  ou d’une capacité C. 
Parmi ces convertisseurs citons:

a. Convertisseurs à rhéostat. La résistance d’un rhéostat dépend 
du déplacement d’un curseur. Les convertisseurs à curseur sont 
utilisés pour mesurer le niveau des liquides, les déplacements linéai
res et angulaires.

b. Convertisseurs à thermistance. Leur résistance dépend de la 
température du milieu ambiant. Ils sont utilisés pour mesurer les 
températures, la vitesse d’écoulement des gaz, pour déterminer la

295



composition des matières, pour mesurer le vide, etc. Ces convertis
seurs sont insérés d'ordinaire dans l’une des branches d’un pont.

c. Convertisseurs tensométriques. La résistance du convertisseur 
varie lors de la déformation d’un capteur. Ils sont utilisés pour mesu
rer les déformations et les efforts agissant sur les pièces composantes 
des constructions.

d. Capteurs à inductance. L’inductance L varie en fonction du 
déplacement d’un noyau ferromagnétique dans le champ d’une 
bobine. Ils sont utilisés pour mesurer les efforts mécaniques, les 
pressions, les déplacements linéaires et angulaires.

e. Capteurs à capacité. La capacité du transducteur varie sous 
l ’effet de l’action de la grandeur à mesurer. Ils sont utilisés pour 
mesurer les faibles déplacements, les efforts, la pression, le niveau 
d’un liquide, l’humidité, 1’épaisseur des films fins, etc.

f. Photorésistances. La résistance du convertisseur varie en 
fonction de l’intensité d’un flux lumineux incident. Ils sont utili
sés pour mesurer les températures, la transparence des gaz et des 
liquides.

Dans les convertisseurs générateurs la grandeur non électrique 
mesurée est transformée en F.E.M. Les convertisseurs de ce type les 
plus répandus sont les suivants :

a. Convertisseurs thermo-électriques ou thermocouples. Dans le 
circuit d ’un thermocouple en fonction de la différence de tempé
rature apparaît une F.E.M. qui peut être mesurée avec des milli- 
voltmètres ou un compensateur.

b. Convertisseurs à induction. La valeur mesurée est transformée en 
une F.E.M. induite. Par exemple, pour mesurer la vitesse de rota
tion on utilise des génératrices tachymétriques, les générateurs magné
to-électriques, dont la F.E.M. dépend de la vitesse de rotation du 
rotor.

c. Convertisseurs piézoélectriques. Sous l’effet de sollicitations mé
caniques, dans les cristaux apparaissent des F.E.M. Ces convertis
seurs sont utilisés pour mesurer les pressions, l’amplitude des basses 
fréquences, les rugosités superficielles, etc.

L’erreur d’un convertisseur va de 0,01 % à 2 % et dépend du 
principe de fonctionnement, de la construction et des conditions 
d’utilisation du convertisseur. Pour la mesure de la grandeur de 
sortie des convertisseurs on utilise plus particulièrement des milli- 
ampèremètres, des millivoltmètres et des logomètres magnéto-élec
triques, des ponts et des compensateurs à courant continu et alternatif. 
Dans les conditions industrielles on utilise des ponts enregistreurs 
à équilibrage automatique et des compensateurs.



Q U A T R I E M E  P A R T I E

MACHINES ÉLECTRIQUES

C H A P I T R E  XI

TRANSFORMATEURS

11-1. Destination et principe de fonctionnement des transformateurs
On appelle transformateur un appareil électromagnétique stati

que qui sert à transformer l'énergie électrique à courant alternatif 
avec certaines caractéristiques (tension, courant, forme de ceux-ci et 
phase d’origine) en énergie électrique avec d’autres caractéristiques 
la fréquence du courant alternatif restant la même.

Pour une même énergie transportée, plus la tension est élevée, 
plus la valeur du courant est faible et plus la section nécessaire des 
conducteurs de la ligne de transport d’énergie est faible. C’est pour
quoi sur les lieux de production de l’énergie électrique — dans les 
centrales électriques — il est avantageux d’élever la tension à des 
dizaines et même des centaines de kilovolts, puis de transmettre l’éner
gie par des lignes jusqu’aux lieux de consommation, où pour pouvoir 
alimenter des usagers (moteurs électriques, par exemple) en énergie 
électrique, la tension doit être réduite aux valeurs couramment 
utilisées de 6, 12, 24, 36, 127, 220, 380 et 500 V. L’élévation de la 
tension au départ de la ligne de transport d’énergie et son abaisse
ment à l’extrémité de la ligne de transport est réalisée par des trans
formateurs. Un schéma approximatif de transport de l ’énergie 
électrique à grande distance est représenté sur la fig. 11-1, où T1 est 
un transformateur élévateur et Tz un transformateur abaisseur.

Les transformateurs sont utiles pour isoler les circuits électri
ques les uns des autres, car seul un couplage magnétique subsiste en
tre eux.

La disposition schématique d’un transformateur est représentée- 
sur la fig. 11-2. Sur un noyau fermé assemblé en tôles d’acier magné
tique ou enroulé en ruban d’acier magnétique sont placés deux enrou
lements isolés comportant respectivement wx et spires. L’enroule-
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ment aux bornes duquel est amenée l'énergie électrique est appelé 
enroulement primaire ; l'enroulement auquel est raccordé un consom
mateur d'énergie électrique est appelé enroulement secondaire.

Le courant alternatif parcourant l'enroulement primaire fait 
apparaître dans le noyau magnétique un flux magnétique alterna
tif O. Ce flux est embrassé par les deux enroulements et fait apparaî
tre dans chacun d'eux une F.E.M. alternative. C’est pourquoi l’on

Ligne d e tra n sp o rt 
d*énergie é lec triqu e

t2

<n>
Récepteurs 

d'énergie 
é le c tr i

q u e

Fig. 11-1. Schéma de transport de l'énergie électrique à grande d istance: 
Tlt transform ateur élévateur: T ,, transform ateur abalsseur

peut considérer que l’enroulement secondaire est une source de tension 
alternative. Si le circuit secondaire est fermé, un courant circulera 
à travers celui-ci.

Le transformateur représenté sur la fig. 11-2 est un transforma
teur à deux enroulements. Cependant, on peut installer plusieurs enrou
lements secondaires sur le noyau avec des nombres de spires diffé
rents et obtenir respectivement diverses tensions secondaires. Ces

Fig. 11-2. Schéma d 'u n  transform ateur

transformateurs sont appelés transformateurs à enroulements multi
ples. Dans l’exposé donné ci-dessous nous n’examinerons que les 
transformateurs à deux enroulements.

On voit, par principe même, qu’un transformateur ne fonctionne 
que dans un réseau à courant alternatif, car si le flux magnétique 
est constant aucune F.E.M. n’est induite dans les enroulements.

La valeur de la F.E.M. induite dans une spire de l’enroulement 
primaire ou secondaire est trouvée en vertu de la loi de l’induction 
électromagnétique :

e =  —dO/dt.
Avec une variation sinusoïdale du champ magnétique on obtient 

O =  <Dm sin <ùt, (11-1)
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où <I> et d>m sont respectivement les valeurs instantanée et d’ampli
tude du flux.

D’où
e =  —d<t)ldt =  — Omco cos wt =  sin (toi — ji/2).

Désignons la valeur d’amplitude de la F.E.M. dans une spire par
Em —

alors
e = Em sin (cof — n/2). (11-2)

Ainsi la F.E.M. induite est déphasée en arrière de n/2 par rapport 
au flux.

Nous trouverons la valeur efficace de la F.E.M. dans une spire 
en divisant la valeur maximale par ÿ 2 :

E =  o><Dm/ / 2  =  2n/<Dm/J/r2 =  4,44/<Dm.
Si l’enroulement primaire comporte wx spires et l’enroulement 

secondaire spires, la F.E.M. totale de chaque enroulement 
s’exprime par:

Ei =  4,44tp1/<Dm, V ; (11-3)
£ 2 =  4,44«;2/<Dm,V . (11-4)

Le rapport des F.E.M. des enroulements primaire et secondaire ou 
le rapport de leur nombre^ de spires est appelé rapport de transforma
tion :

k =  EXIE« =  w jwi. (11-5)
Pour les transformateurs abaisseurs u>i>w2 et k >  1. Pour les 

transformateurs élévateurs W i< w t et k <  1.
La puissance active primaire, c’est-à-dire la puissance moyenne 

absorbée par le transformateur à partir du réseau, est égale à :
Pi =  UxIi  cos «fi.

La puissance active secondaire ou la puissance débitée au con
sommateur est égale à:

P j =  £ /./. cos <p2.
Sans tenir compte des pertes dans le transformateur, on peut 

poser approximativement
P x »  P 2.

Nous allons voir plus loin que <px »  <p. et que les tensions des 
enroulements primaire et secondaire diffèrent peu des F.E.M. des 
enroulements. Alors nous obtenons

Ujli «  C/2/ 2 et / x/ / 2 «  UJUi «  E JE x =  i/k. (11-6)
Lorsque la tension de l’enroulement secondaire est abaissée de k  

fois, le courant secondaire est k fois supérieur au courant primaire, et 
inversement.
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Les transformateurs modernes peuvent avoir des exécutions 
extrêmement variées. On réalise des transformateurs pour des puis
sances allant de quelques fractions de watt à des centaines de méga
watts, qui peuvent être monophasés, triphasés, polyphasés. La fré
quence de travail peut aller de quelques unités à plusieurs mégacy
cles. Les plus répandus sont les transformateurs conçus pour fonc
tionner à la fréquence industrielle de 50 Hz.

Chaque transformateur porte une plaquette signalétique indi
quant ses caractéristiques nominales. Parmi celles-ci on indique en pre
mier lieu : 1) la puissance apparente, en VA ou kVA; 2) les tensions 
composées, en V ou kV; 3) les courants composés à la puissance no
minale, en A ; 4) la fréquence, en Hz ; 5) le nombre de phases ; 6) le 
mode de connexion et l’indice horaire. Pour de gros transformateurs 
on peut indiquer en plus les caractéristiques supplémentaires telles la 
tension de court-circuit, le régime de fonctionnement (continu, ou 
temporaire), le mode de refroidissement, le poids, etc.

Un transformateur fonctionne à vide lorsque son enroulement 
primaire est alimenté par une tension alternative, tandis que son 
enroulement secondaire est ouvert (fig. 11-3). L’enroulement primai
re est alors parcouru par un courant à vide 70 qui engendre un flux

magnétique comportant deux composantes. La première compo
sante O représente le flux qui se ferme dans le noyau magnétique et 
qui est embrassé par les deux enroulements, primaire et secondaire. 
Ce flux alternatif induit dans les enroulements les F.E.M. et £ 2, 
conformément aux formules (11-3) et (11-4). La seconde composante 
du flux 0 lf passe en partie par le noyau et en partie par l’air. Elle 
est appelée flux de fuites. Le flux de fuites n’est embrassé que par 
l’enroulement primaire et engendre dans celui-ci une F.E.M. supplé
mentaire que l’on prend en considération en introduisant la notion 
d 'inductance de fuites de l’enroulement primaire

La réluctance du flux de fuites est déterminée en premier lieu par 
la réluctance du trajet dans l’air, c’est pourquoi le flux de fuites <Dlf 
est proportionnel au courant 70 (fig. 11-4) et en phase avec ce dernier. 
Le diagramme vectoriel du fonctionnement à vide est semblable 
au diagramme vectoriel d’une bobine à noyau magnétique.

11-2. Fonctionnement à vide d’un transformateur

o
Fig. 11-3. Marche à vide d un transform ateur
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2 U
E'2= kE 2 =  ̂ E 2 = Ei (11-7)

à la F.E.M. du primaire.

Uf

Pour tracer le diagramme vectoriel (fig. 11-4) on commence par 
le tracé du vecteur du flux magnétique O. Puis on trace le vecteur 
de la F.E.M. du primaire EXJ qui est déphasé 
de Jt/2 en arrière. Le vecteur de la F.E.M. 
du secondaire E2 coïncide en sens et direc
tion avec le vecteur Ex, mais sa grandeur 
peut être soit supérieure soit inférieure à Ex.
Pour faciliter la construction du diagramme 
vectoriel, on trace d’ordinaire le vecteur de 
la F.E.M. secondaire ramenée:

qui est égale
Les vecteurs Ex et E2 se confondent 
donc en un seul vecteur.

Le courant à vide comporte deux com
posantes: une composante réactive magné
tisante 7r et une composante active 7a.
La composante 7r est le courant magnéti
sant qui est en phase avec le flux. La 
valeur du courant magnétisant, selon la loi
du circuit magnétique, est liée à l’amplitude du flux par la relation

(11-8)

èrè'z
Fig. 11-4. Diagramme 
vectoriel de marche à vide

<1>m =Vr2'w JTIR m,
R m étant la réluctance du noyau magnétique.

i o = V n + n : (11-9)
Le courant à vide des transformateurs de puissance est faible et 

ne dépasse d’ordinaire pas quelques p. cent du courant primaire 
nominal 7lnom.

La chute de tension dans l’enroulement primaire due au faible 
courant à vide est très petite. C’est pourquoi avec un degré de préci
sion assez élevé on peut écrire que Üx Ex et Ux ~  Ex. Sur le dia
gramme vectoriel on trace le vecteur Ux égal et opposé au vecteur Ex.

La composante 7a du courant à vide est due aux pertes dans le 
noyau magnétique : 7a =  PSiC/Ex. Le déphasage q>0 est proche de ji/2. 
Ceci termine la construction du diagramme vectoriel. Pour les trans
formateurs de faible puissance (par exemple, utilisés en radiotechni- 
que) le courant 70 peut atteindre (0,3 à 0,5) 7lnorn.

La tension primaire du réseau étant maintenue à un niveau cons
tant, en tenant compte de l’égalité Ux ~  Ex, nous en tirons que 
l’amplitude du flux principal à vide est également une valeur inva
riable. En partant de l’expression (11-3), nous trouvons pour l’am
plitude du flux

® m~4,44w i/~4,44w 1/ (11-10)
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Une augmentation importante de la tension primaire par rapport 
à la valeur nominale serait inadmissible car, du fait de la satura
tion, le courant à vide augmenterait considérablement.

Lors du fonctionnement à vide le courant ne parcourt pas le circuit 
secondaire. C’est pourquoi la tension aux bornes de l’enroulement 
secondaire est égale à sa F.E.M. Par conséquent, en fonctionnement 
à vide le rapport entre les tensions primaire et secondaire est égal avec 
une précision suffisante au rapport de transformation

U JU  t  ~  EJEZ =  wt/ws =  k. (11-11)

11-3. Fonctionnement en charge
Voyons le régime de fonctionnement en charge d’un transformateur 

(fig. 11-5), lorsque le circuit secondaire est branché sur une charge 
d’impédance Zch parcouru par un courant / 2.

Dans ce cas on peut distinguer trois flux : le flux principal <t> 
embrassé par les enroulements primaire et secondaire, le flux de fui-

0

Fig. 11-5. Transformateur en charge

tes du primaire ®lf et le flux de fuites du secondaire 0 2f. Les F.E.M. 
supplémentaires engendrées dans les enroulements par les flux de 
fuites d>if et d>.f sont d’ordinaire prises en considération par le biais 
des inductances de fuites des enroulements primaire et secondaire 
Xj et x2.

Les flux de fuites des enroulements et <X>2r sont proportionnels
aux courants primaire / 2 et secondaire / 2 et sont en phase avec ceux-
ci. Ces flux de fuites engendrent dans les enroulements les F.E.M. • •
Elt et E2t déphasées en arrière par rapport aux flux et donc aux cou
rants I x et /o de Jt/2.

Les F.E.M. engendrées par les flux de fuites sont équilibrées par 
les composantes de la tension :

jx J t  =  —En
et

• •
/Xo/o=  “  >̂2fi
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où jx1 =  j(ùLlt et jx2 =  j<ùL«t sont les impédances complexes de 
fuites des enroulements ; Ln  =  % f//i et L2t =  les inductan
ces de fuites des enroulements primaire et secondaire; ^ 2f les 
flux totaux de fuites des enroulements primaire et secondaire : (o la 
pulsation du courant alternatif.

Les composantes et x2/ 2 de la tension sont déphasées en avan
ce de ji/2 par rapport aux courants I x et J 2.

Ecrivons en vertu de la deuxième loi de Kirchhoff, les équations 
en notation complexe pour les circuits primaire et secondaire:

£/i +  -Êi =  /iZ t; (11-12)

Ez =  ̂ 2 (11-13)
U2 étant la tension sur T impédance de la charge (la tension secon
daire); Zx =  rx +  jzx l’impédance complexe de l’enroulement pri
maire ; Z2 =  r2 +  jx2 idem pour l’enroulement secondaire.

La chute de tension dans les enroulements I&  et I &2 ne dépasse 
d’ordinaire pas quelques p. cent des tensions U1 et U2. C’est pour
quoi on peut considérer avec une certaine approximation que dans 
un transformateur chargé les égalités approchées Ux «  Ex et U« «  
«  E2 sont valables. Par conséquent, l’amplitude du flux magnéti
que principal en régime de charge est à peu près constante et égale 
à l’amplitude du flux à vide (pour Ux =  const). De même la F.E.M. doit 
rester constante en charge comme en marche à vide. Lors du fonc
tionnement en charge la F.E.M. totale est égale à la somme des F.E.M. 
des enroulements primaire et secondaire :

• • • 
wiI i +  w2I2 = wiI 0. (11-14)

En divisant tous les termes de la dernière équation par wx nous 
obtenons

/ i + i w -
Introduisons la notion de courant secondaire ramené au primaire

h  = h /k . (11-15)
Nous obtenons définitivement :

/ i  +  /*2 =  ̂ o* (11-16)
• # •

En fonctionnement à vide I't =  0 et, par conséquent, I x =  70.
Si nous chargeons le transformateur un courant / .  apparaît dans 
l’enroulement secondaire. Suivant la loi de Lenz ce courant s’oppose
à la cause qui l’engendre. C’est pourquoi le courant / ,  est orienté de
façon à démagnétiser le noyau, c’est-à-dire que son action est opposée • . 
à celle du courant I x. Ceci provoque une augmentation du courant I x 
en vertu de l'expression (11-16).
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Passons à la construction du diagramme vectoriel d’un transfor
mateur chargé. Pour faciliter la construction nous allons porter sur

le diagramme vectoriel les tensions et 
courants secondaires ramenés au primai
re. Alors la tension secondaire, de même 
que la F.E.M., doit être multipliée par le 
rapport de transformation k.

La construction du diagramme com
mence en traçant le vecteur du flux 
commun (fig. 11-6). Puis avec un déphasa
ge de jï/2 on trace le vecteur de la
F.E.M. En qui coïncide avec le vecteur

=  kÈ2. Ensuite on trace le vecteur •
du courant à v id e /0, en vertu de l’expres
sion (11-9). Pour construire le vecteur du 
courant secondaire ramené au primaire 

=  i J k , il faut trouver la valeur de 
ce courant:

, £°- (11-17)
* V^(r 2 ~f- r cb)2 ~i" (j:2 +  x ch)2

où r2, rch sont les résistances de l’enrou
lement secondaire et de la charge; x2, 
arCh les réactances de l’enroulement 
secondaire et de la charge.

Le déphasage du courant secondaire / 2 par rapport à la F.E.M.

en charge

E 2 s’exprime par
ip2 = arctg x2 "h ĉh 

r2~f rch
(11-18)

Pour trouver le vecteur de la tension secondaire ramenée au 
primaire U't , il faut, en vertu de la formule (11-13), retrancher de la 
F.E.M. E't la chute de tension sur l’enroulemet secondaire.

Les notions de F.E.M., de tensions et de courants de l’enroule
ment secondaire ramenés au primaire une fois introduites, il con
vient de trouver les résistances et les réactances ramenées de l’enroule
ment secondaire, qui sont déterminées par le rapport des tensions 
ramenées aux courants ramenés. Pour les composantes actives et 
réactives de la tension nous obtenons :

U*2 =  H7aa =  h r*h  =  =  r^ 2î (11-19)
U'2r =  kU2r =  kxol, =  /ftr/i =  X2 / 2  (11-20)

où r' =  Àrr2 et x'2 =  krx2 sont les valeurs ramenées de la résistance 
et de la réactance de l’enroulement secondaire.

Sur le diagramme vectoriel on retranche du vecteur E2 le vecteur 
x'J2, qui est déphasé en avance de j i /2 par rapport au vecteur I'2, et 
le vecteur r '/ ',  qui est en phase avec le courant I't. Ceci permet de
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trouver le vecteur de la tension secondaire ramenée à la primaire

Ui = Ez—r'zJ’z—jx'J'z. (11-21)

Pour construire le vecteur du courant primaire / lt il faut en 
conformité avec la formule (11-16) retrancher du vecteur du courant
à vide /„ le vecteur du courant secondaire ramené au primaire I'z.

Le vecteur de la tension primaire U1 est tracé suivant (11-12).
A cet effet on trace le vecteur —Ex et on ajoute à ce dernier le vec- • • • 
teur qui est en phase avec le courant 7X, et le vecteur jx1I 1 qui est
déphasé en avance de 90° par rapport au vecteur I x. L’angle entre • •
les vecteurs Ux et 7X représente le déphasage dans le circuit primaire.

Le diagramme vectoriel d’un transformateur chargé montre que 
l’accroissement du courant 72 dans le circuit secondaire provoque un 
accroissement du courant 7X absorbé à partir du réseau par l’enroule
ment primaire. Pour rendre le dessin plus évident, on a figuré sur le 
diagramme vectoriel de la fig. 11-6 les chutes de tension ohmiqucs 
et inductives dans les enroulements primaire et secondaire par les 
vecteurs de grandeur exagérée. En réalité 
elles ne constituent que quelques p. cent 
de Ux et U'2 respectivement.

11-4. Caractéristique en charge d’un 
transformateur et chute de tension

Les chutes de tension ohmiques et in
ductives dans les enroulements primaire et 
secondaire dépendent des courants 7X et 72 
parcourant ces enroulements et des résis
tances et inductances des enroulements du 
transformateur.

La différence algébrique entre la ten
sion primaire et la tension secondaire 
ramenée au primaire, appelée modification 
de la tension dans un transformateur, 
dépend non seulement de l’intensité des 
courants 7X et 72 mais aussi de la nature de 
la charge (de l’angle cp2). Pour déterminer 
la modification de la tension dans un trans
formateur, simplifions le diagramme vec
toriel représenté sur la fig. 11-6. A cet
effet faisons tourner toute la partie inférieure du diagramme

• •
dans le plan du dessin de façon à ce que le vecteur coïncide
avec le vecteur égal —jE1. En négligeant le courant relativement fai-

Fig. 11-7. Diagramme 
vectoriel simplifié d'un 
transformateur en charge
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ble de marche à vide / 0, nous faisons coïncider le courant secondaire
• •

ramené au primaire avec le courant primaire, c’est-à-dire /J «  I x.
Dans ce cas la tension secondaire ramenée au primaire U't peut

être considérée comme la différence géométrique entre le vecteur de • •
la tension primaire Ux et le vecteur Uz, appelé chute de tension

• • •
totale dans le transformateur, c’est-à-dire U'x =  Ux — Uz (fig. 11-7). 
A son tour, la tension Uz se compose de la chute de tension

tfa  «  r J t  +  7-2/2 =  +  & r 2) h  =  r cc/ i  (11-22)

et de la chute de tension inductive
UT = xxI  i -f- X2 I 2  =  (*i +  &2x2) Ii =  xcclu (11-23)

Dans ces dernières expressions nous avons introduit ce que l’on 
appelle la résistance et la réactance de court-circuit d ’un transfor
mateur : rcc =  rx A?r2 étant la résistance et xcc =  xa +  /ftr2 la
réactance.

La chute de tension totale dans le transformateur s’exprime par

uz= VÜÏ+ÜÏ = /, Vr% C +*c? = W  (11-24)
On peut considérer que lorsque la charge varie la tension primai

re Ux reste constante. En fonctionnement à vide la tension secondai
re ramenée au primaire U'n ~  Ux. Lorsque la charge augmente, la 
chute de tension accroît, tandis que la tension secondaire diminue. 
Ceci est valable lorsque la charge est inductive. Nous ne nous pen
cherons pas sur le cas d’une charge capacitive.

La variation de la tension secondaire ramenée au primaire est 
égale à la différence algébrique entre ses valeurs à vide et en charge, 
c’est-à-dire

A U = U n (H-25)
Vu que l’angle 0 (fig. 11-7) est très faible, on peut avec une pré

cision suffisante pour la pratique prendre AU égale à la somme des 
tronçons ab et bc :

AU =  C7a cos cp2 +  UT sin cp2.
La variation relative en p. cent de la tension est égale à

A t7 % = ~ 1 0 0  = UR cos <p2+tfr sin <p2 
U1 100 =

=  (rcc cos <p2-f-gçç sin <p2) I1 ^qq ^  
U1

(11-26)

Dans les transformateurs de puissance relativement élevée (de 
quelques dizaines de kVA et plus) la chute de tension inductive est 
d’ordinaire de plusieurs fois supérieure à la chute de tension ohmique. 
C’est pourquoi dans la formule (11-26) pour <p2 =5̂= 0 le second terme 
est d’ordinaire supérieur au premier. En résultat la modification de
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la tension augmente lorsque le déphasage q>2 accroît. Ainsi une charge 
inductive provoque des modifications de la tension plus importantes 
qu’une charge ohmique. La fig. 11-8, a représente les caractéristiques 
en charge U2 =  /  ( /2) d’un transformateur de puissance relative
ment élevée pour diverses valeurs du cos <p2. Dans les transformateurs 
de puissance relativement faible (quelques kVA et moins) la chute 
de tension ohmique est d’ordinaire supérieure à la chute inductive. 
C’est pourquoi quand le cos <p2 diminue, les caractéristiques de ces 
transformateurs passent souvent plus haut (fig. 11-8, 6).

Fig. 11-8. Caractéristiques en charge d'un transformateur

Les normes concernant les transformateurs spécifient non pas la 
modification de la tension, qui varie en fonction du cos <p2, mais la 
chute de tension pour le courant nominal / 2 =  / 2nom. La valeur 
relative de la chute de tension totale est déterminée par

ecc% =  100% =  «ccfrnom i ( m  (H -27)

La quantité ecc% est appelée tension relative de court-circuit 
d’un transformateur, elle constitue d’ordinaire pour les transforma
teurs de grande puissance de 5 à 10 %.

11-5. Notions sur le schéma équivalent d’un transformateur
Le calcul des courants et des tensions dans un transformateur peut 

être ramené au calcul ordinaire des circuits à courant alternatif. 
A cet effet on construit ce qu’on appelle le schéma équivalent d'un 
transformateur, les phénomènes dans ce circuit étant décrits par les 
mêmes équations que les phénomènes dans un transformateur.

On construit le schéma équivalent d’un transformateur en appli
quant le procédé déjà utilisé pour tracer le diagramme vectoriel 
simplifié (fig. 11-7). Il consiste à modifier les phases des F.E.M. des
enroulements primaire et secondaire de ji, c’est-à-dire à introduire • • •
le vecteur E0=  —E i=  — Les phases du courant et de la ten
sion secondaires sont également modifiées de ji et les vecteurs • • • •

et Ul =  — U\ sont introduits. Alors les équations (11-12),
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(11-21) et (11-16) du transformateur peuvent être écrites comme suit :

Ù i^E o  +  ïiZi; (11-28)

Ûi = Èo—f ï Z t; <11-29)

^i =  Â)4“ 2̂* (11-30)

Ces équations permettent de construire le schéma équivalent re
présenté sur la fig. 11-9. A part la résistance et l’inductance de l’en
roulement primaire rx et xx et ces mêmes grandeurs du secondaire rame
nées au primaire r' et x2 on y voit également l’impédance de la charge

zéh ramenée à l’enroulement primaire, c’est-à-dire zch = Jr zCh» et 
ce qu’on appelle l’impédance magnétisante Z0 =  r0 +  jx0. Cette 
impédance magnétisante comporte une composante ohmique et une 
composante réactive et elle est choisie de manière à satisfaire à la 
condition

Eq =  — E i =  I 0Z0.

11-6. Court-circuit d’un transformateur
On distingue l'essai en court-circuit et le régime de court-circuit 

d'avarie d'un transformateur.
Par essai en court-circuit d’un transformateur on entend un régi

me au cours duquel son enroulement secondaire est court-circuité 
(fig. 11-10, a), tandis qu’une tension réduite Uw  est amenée à l ’en
roulement primaire. Ce régime correspond au schéma équivalent 
représenté sur la fig. 11-10, b. Sur ce schéma le circuit magnétisant 
est absent car le courant à vide, lorsque la tension est réduite, devient 
très faible et on peut prendre 70 =  0.

L’essai en court-circuit est réalisé d ’ordinaire avec des courants 
dans les enroulements primaire et secondaire égaux au courant 
nominal ou avec d’autres valeurs, par exemple 75, 100 et 125% du
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courant nominal. La valeur nécessaire du courant est établie au 
moyen d’un réglage approprié de la tension.

Le schéma équivalent permet d’écrire:

cc == A nomzcc =  /1 nom V  ĉc 4" ̂ cc» (11-31)

où Zcc* rcc =  J*i +  rt et xcc =  xx +  x% sont respectivement l ’impédan
ce, la résistance et l’inductance de court-circuit.

Fig. 11-10. Essai en court-circuit et schéma équivalent

L’essai en court-circuit utilisé pour déterminer expérimenta
lement la tension de court-c^uit, la résistance, l’inductance et l ’im
pédance de court-circuit ainsi que la puissance active de court- 
circuit:

P  cc =  TJ \ cc /1 nom cos <Pcc =  rc c ^ i  nom» (11-32)

où cpcc =  arctg -S2- est le déphasage en court-circuit.
r Cc

En régime de court-circuit d’avarie la tension sur l’enroulement 
primaire est égale à la tension nominale U1 =  t/ln0m. Lorsque le 
régime transitoire de courte durée cesse les enroulements sont parcou
rus par des courants de court-circuit établis à forte intensité
I \  C C  1 2 C C *

En se rapportant au schéma équivalent d’un transformateur 
(fig. 11-10, 6), on voit que le courant de court-circuit parcourant 
l’enroulement primaire s’exprime par

/îcc 1 nom 
*cc

Ulnom r _ 1 0 0  r
Uicc lnom~ ^  lnom’ (11-33)

où eCc % représente la tension relative de court-circuit déterminée 
par la formule (11-27). Ainsi, par exemple, lorsque ecc % =  5 % le 
courant établi de court-circuit d’avarie est égal à vingt fois le cou
rant nominal.

Le courant de court-circuit dans l’enroulement secondaire est 
trouvé à l’aide du rapport de transformation :

h  cc = & / i  cc “ 2  J *ce (11-34)
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11-7. Pertes de puissance et rendement d’un transformateur
Contrairement aux moteurs électriques et à une série d'autres 

consommateurs d'énergie, les transformateurs sont normalisés non 
au point de vue de leur puissance active, mais d'après leur puissan
ce apparente. Ceci vient du fait que les dimensions d'un transforma
teur sont conditionnées, pour une fréquence donnée en premier lieu 
par deux grandeurs : la tension nominale et le courant nominal. Le cou
rant nominal, c'est-à-dire le courant admissible au point de vue 
échauffement, détermine la section des conducteurs des enroulements 
du transformateur. La tension par spire de l'enroulement condi
tionne le]flux magnétique, et par conséquent, les dimensions du noyau. 
C'est pourquoi la caractéristique industrielle principale d'un trans
formateur est sa puissance apparente nominale :

înom =  ^momAnoiD* (11-35)
Au cours de la transformation de l’énergie électrique un trans

formateur est le siège des pertes constantes et des pertes variables 
qui dépendent de la charge. Les pertes de puissance constantes pc 
sont constituées par les pertes dans le noyau magnétique, dues à l 'hys
térésis et aux courants tourbillonnaires. Ces pertes (appelées égale
ment pertes-fer) sont déterminées par la valeur du flux et la fréquen
ce et ne dépendent pas de la charge, car pour une tension primaire et 
une fréquence invariables l’amplitude du flux est en pratique 
invariable. Les pertes-fer peuvent être considérées égales à la puis
sance active absorbée par le transformateur en marche à vide.

Les pertes variables sont les pertes dans le cuivre des enroule
ments (appelées pertes-cuivre):

Pc =  PiC +  />2C =  rî î + r2̂ 2* (11-36)
Car en première approximation / '  »  I x (pour I 0 «  0), on a donc 

Pc == (r i “1“ r =  r cc/î • (11-37)
Cette égalité a pour corollaire, en particulier, que les pertes dans 

les enroulements à la charge nominale (Ix =  n0m) sont égales à la 
puissance active au cours des essais en court-circuit pour le courant 
nominal 7j nom*

Le rendement d'un transformateur s'exprime par
„  7*2__P |—pac — pc  4 Pac +  Pc
7| ”  Pl Px ”  Px 9 (11-38)

Px et Pz étant respectivement la puissance active absorbée et la puis
sance active fournie par le transformateur.

En fonctionnement à vide P 2 =  0 et T) =  0. Ensuite, à mesure 
que la puissance débitée augmente, le rendement accroît et atteint 
une certaine valeur maximale, puis commence à diminuer. La dimi
nution du rendement pour de fortes charges s’explique par l’accrois
sement important des pertes dans les enroulements aux fortes
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charges, car elles augmentent en raison directe du carré du courant. 
Une caractéristique typique r\ =  /  ( P2) est représentée sur la fig. 11-11. 
On peutj démontrer que le maximum du rendement a lieu lorsque
P&C  “  Pc-

On construit un transformateur de manière à ce que la valeur 
maximale du rendement soit atteinte pour la valeur la plus probable

Fig. 11-11 Courbe du rendement d’un transformateur

de la charge à peu près égale à (0,5 à 0,75) P 2n0m. La valeur nominale 
du rendement (pour P 2 =  P 2 nom) est proche de la valeur maximale 
Tlnom «  Tlmax et dans les gros transformateurs atteint 98 à 99 %. Dans 
les petits transformateurs (de quelques watts) le rendement peut 
tomber jusqu’à 50 à 70 %.

11-8. Transformateurs triphasés
La transformation du courant triphasé peut être réalisée par trois 

transformateurs monophasés (fig. 11-12). A la place d’un groupe de 
trois transformateurs on peut utiliser un seul transformateur tri
phasé (fig. 11-13).

a b c
Fig. 11-12. Groupe triphasé de transformateurs monophasés (couplage

Sur chacun de trois noyaux assemblés en tôles magnétiques et 
réunis en haut et en bas par deux culasses, sont montés les enroule
ments primaire et secondaire d’une phase. Les origines des enroule
ments haute tension sont désignées par les lettres A,  B,  C (ou C1?
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Co et C3), les extrémités des enroulements par les lettres X , Y , Z 
(ou C4, C5, et CB). Les grandes lettres sont affectées toujours aux 
enroulements primaires, les petites aux enroulements secondaires 
(par exemple a, 6, c et x, y , z).

Les flux magnétiques des trois phases <Dlt 0 2, d>3 sont décalés dans 
le temps d’un tiers de période et déphasés de 120°. La valeur instan
tanée de leur somme est nulle. C’est pourquoi le flux dans n’importe

A B C  
0 0 0

>wt
t

a b c

'■+-,0;, ' -L ,w, ‘“h
XJ-+-, Y J -4.,

s:

I
-i.-

0

Fig. 11-13. Transformateur triphasé

lequel des noyaux est égal à la somme algébrique des flux dans les 
deux autres noyaux. Les réluctances des circuits magnétiques des deux 
flux extrêmes d)x et <D2 sont supérieures à celle du flux moyen d>2, 
ce qui provoque une certaine asymétrie des courants magnétisants des 
différentes phases. Cependant cette asymétrie en pratique n’a pas 
d’importance.

Un transfomateur triphasé possède un poids et un encombrement 
moindres en comparaison d’un groupe de trois transformateurs mono
phasés. Cependant chaque transformatur monophasé faisant partie 
d’un groupe triphasé est de poids et d’encombrement moindres et 
plus facile à transporter qu’un transformateur triphasé calculé pour 
la pleine puissance. D’autre part, pour un groupe de transformateurs 
monophasés il suffit d’avoir en réserve un seul transformateur 
(1/3 de la puissance), tandis qu’avec un transformateur triphasé 
il faut avoir en réserve un autre transformateur triphasé prévu pour 
la puissance totale. Les avantages d’un groupe de transformateurs 
monophasés se manifestent plus particulièrement aux puissances 
élevées. Les transformateurs de moyenne et faible puissance, par 
contre, sont réalisés d’ordinaire comme triphasés (à trois noyaux).

Les enroulements primaires et secondaires de transformateurs 
peuvent être couplés en étoile (symbole A  ou Ao pour un couplage 
avec point neutre) ou en triangle (symbole a ). Ainsi il peut y avoir 
des couplages Jk/Jk, JL./A, a / a  et A/Jk. Il existe d’autres coupla
ges, plus compliqués, par exemple, couplage en zigzag.
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Les couplages les plus utilisés en U.R.S.S. sont Jk/Jk0» Jk/A 
et A 0/ a .

Pour les couplages Jk/Jk et a /A  le rapport entre les tensions 
composées sur les côtés primaire et secondaire est égal au rapport de 
transformation k =  wx!wt , c’est-à-dire Ux com — kUt e0m. Pour un 
couplage Jk/A nous avons donc

U j com =  1^*3 k U %  com

et pour un couplage A/Jk

U _  k
lcom “ 7 ! u t com*

A part les montages indiqués des enroulements la plaquette si- 
gnalétique des transformateurs d’ordinaire indique également la 
désignation du mode de connexion des transformateurs, par exemple 
A /Jk  — 12 ou J J  A — 11- Les chiffres 12 ou 11 sont les indices horai
res qui indiquent que les angles entre les vecteurs des F.E.M. compo
sées primaires et secondaires sont égaux aux angles entre la grande 
aiguille et la petite aiguille d’une horloge au temps indiqué. Pour 
un indice horaire 12 l ’angle de déphasage est 0°, et pour un indice 
horaire 11, ce déphasage est égal à 30°.

11-9. Marche en parallèle des transformateurs
Dans certains cas on doit brancher en parallèle plusieurs trans

formateurs en raccordant leurs enroulements primaires au même 
réseau d’alimentation et leurs enroulements secondaires au réseau 
commun de consommateurs. Ce cas peut se présenter lorsqu’on élar
git une installation existante ou en cas de fortes variations de la 
charge, lorsqu’il est avantageux de brancher ou de débrancher cer
tains transformateurs, pour assurer une charge optimale des trans
formateurs branchés, afin d’obtenir un rendement maximum.

La fig. 11-14 représente deux transformateurs monophasés montés 
en parallèle. Les enroulements secondaires de ces transformateurs 
avec les tronçons de barres bc et de forment un circuit court-circui- 
té. Pour qu’il n’y ait pas de courant dans ce circuit il faut que les 
rapports de transformation soient égaux, car seulement alors les deux 
F.E.M. des enroulements secondaires sont de la même grandeur et 
à tout instant dirigées en opposition. Pour vérifier si la F.E.M. 
résultante est nulle ou utilise le voltmètre représenté sur le schéma. 
L’interrupteur à couteaux ne peut être branché que si le voltmètre 
accuse zéro, ce qui satisfait à la condition formulée plus haut.

Les transformateurs triphasés branchés en parallèle doivent de 
plus posséder un couplage identique avec le même indice horaire 
(12, 11, etc.), car ce n’est qu’à cette condition que le déphasage entre 
les F.E.M. des transformateurs branchés en parallèle devient nul.

Les F.E.M. des enroulements secondaires des transformateurs 
branchés en parallèle agissent en accord par rapport au circuit exté-
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rieur. Le courant de la charge est alors réparti entre les divers trans
formateurs en raison inverse de leurs impédances zcc. Si les tensions 
de court-circuit sont égales, la répartition du courant de la charge 
entre les transformateurs a lieu alors en raison directe de leur puis
sance nominale. Si les rapports de transformation des transformateurs 
branchés en parallèle sont différents, les enroulements des trans
formateurs sont chargés par un courant égalisateur. L'intensité du

Fig. 11-14. Fonctionnement en parallèle des transformateurs

courant secondaire, si l’on branche deux transformateurs, par exem
ple, est égale à la différence entre les F.E.M. des enroulements 
secondaires divisée par la somme des résistances des deux enroule
ments. Le courant de l’enroulement primaire est k fois plus petit.

En pratique, quand on branche des transformateurs pour qu’ils 
fonctionnent en parallèle, on tolère un écart des rapports de trans
formation de 0,5 % et des tensions de court-circuit jusqu’à 10 %.

11-10. Construction des transformateurs
Pour réduire les pertes engendrées par des courants de Foucault, le 

noyau d’un transformateur est assemblé en tôles magnétiques de 
0,35 ou 0,5 mm d’épaisseur. Cet acier possède une teneur en silicium 
relativement élevée atteignant 4 %.

Le circuit magnétique d’un transformateur monophasé peut être 
à noyaux (fig. 11-15, a) ou cuirassé (fig. 11-15, 6). Un transformateur 
à noyaux peut être assemblé en tôles estampées de forme rectan
gulaire ou en L. Pour réduire l ’influence des entrefers l ’assemblage 
des tôles du noyau est effectué avec un enchevêtrement (fig. 11-16). 
Les enroulements cylindriques primaire et secondaire des trans
formateurs de grande puissance sont placés sur deux colonnes du 
noyau séparément l’un de l ’autre ou bien l’on installe sur chaque
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noyau une moitié de l'enroulement primaire et une moitié du secon
daire, qui sont couplés en série (fig. 11-17). Les enroulements primai
res et secondaires des transformateurs de faible et moyenne puissance

a) à)

Fig- 11-15. Noyaux de transformateurs monophasés: a, noyau à colonnes; 
5, noyau du type blindé; c, noyau annulaire en tôles d’acier ; d, noyau annulaire 

en ruban d’acier magnétique

se composent parfois d’une série de bobines plates en forme de galet 
tes. Les bobines de la plus haute et de la plus faible tension sont 
couplées dans chacun des enroulements en parallèle ou en série et 
s’alternent sur la hauteur du noyau.

Dans les transformateurs de grande puissance la section des 
noyaux est rapprochée au maximum de la forme circulaire (fig. 11-18),

Couches 
paires

c z n

Fig. 11-16. Empilage enchevêtré des tôles

car parmi toutes les figures géométriques le cercle est celle qui 
possède pour une aire donnée le plus faible périmètre qui détermine 
la longueur des spires.

Un transformateur cuirassé est assemblé d’ordinaire avec des 
tôles en M. Les deux enroulements sont placés sur le noyau central 
(fig. 11-19) qui est traversé par le flux principal qui se ferme à tra-

Couches
impaires
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vers les deux noyaux extrêmes. La section de chaque noyau extrême 
est prise égale à la moitié de la section du noyau central.

Dans les transformateurs de faible puissance (de quelques cen
taines de VA et moins) on utilise souvent des n yaux toroïdaux

Fig. 11-17. Transformateur monophasé à colonnes

assemblés en anneaux estampés (fig. 11-15, c) ou enroulés en un 
ruban d’acier magnétique laminé à froid de grande longueur 
(fig. 11-15, d). Dans les transformateurs toroïdaux il n ’y a pas d’en
trefer, ce qui réduit notablement le courant à vide.

Fig. 11-18. Formes des sections de colonnes

Les transformateurs de faibles puissances (de quelques dizaines 
de kVA et moins) sont réalisés habituellement avec un refroidisse
ment dans l ’air et sont appelés transformateurs secs.

Les transformateurs de forte puissance sont réalisés avec un 
refroidissement à huile. Le noyau du transformateur avec les enrou
lements est placé dans une cuve spéciale remplie d’huile minérale 
(fig. 11-20), qui constitue également un bon isolateur. Pour amé
liorer le dégagement de la chaleur de l’huile on prévoit dans de gros 
transformateurs des radiateurs externes baignés par un courant 
d’air a circulation naturelle ou forcée. On fait parfois appel à une 
circulation artificielle de l ’huile avec un refroidissement dans des 
réfrigérants spéciaux. Vu qu’au cours de son échauffement l’huile de
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transformateur se dilate on installe sur le dessus du transformateur un 
réservoir d'expansion ou conservateur d'huile raccordé à l'enceinte 
de la cuve du transformateur. Au cours de son expansion l'huile passe 
dans ce réservoir.

Par ailleurs on installe sur les transformateurs puissants un 
tube d'échappement en acier qui est également relié à la cuve prin
cipale du transformateur et qui est obturé à son bout supérieur par

Fig. 11-19. Transformateur du Fig. 11-20. transformateur à huile 
type blindé

une membrane de verre de 3 à 5 mm d'épaisseur. En cas d'endomma
gement interne des enroulements du transformateur l'évaporisation 
et la décomposition de l'huile font apparaître des gaz qui font éclater 
la membrane et s’échappent à l ’extérieur. Le tube d'échappement 
prévient ainsi la déformation de la cuve principale. Les transforma
teurs à huile sont beaucoup plus fiables en service que les transfor
mateurs secs et ont un encombrement plus faible.

11-11. Autotransformateurs
On appelle autotransformateur un transformateur dont l’enroule

ment de plus basse tension est formé d’une partie de l’enroulement 
de plus haute tension. Le schéma électrique d’un autotransformateur 
est représenté sur la fig. 11-21. Un autotransformateur est conver
tible et peut être utilisé soit pour élever soit pour abaisser la ten
sion. On applique à l’enroulement primaire comportant wx spires une 
tension Ux. La tension t /2 est prélevée sur une partie w2 des spires 
de l ’enroulement primaire. De même que pour un transformateur 
ordinaire l ’enroulement d’un autotransformateur est disposé sur un 
noyau fermé en acier.



Les expressions principales obtenues pour les transformateurs 
sont valables pour l’autotransformateur.

En charge on peut considérer approximativement que le rapport 
des courants est égal à

I 1IIt =  i/Jc. (11-39)
Vu que les courants primaire et secondaire sont déphasés à peu 

près de 180° la partie commune de l’enroulement (la partie inférieure 
sur le schéma) est parcourue par la différence des courants:

/« =  / , - / ,  =  ( * - l )  / 1 =  i = l / 2. (11-40)

Ceci permet de réaliser la partie commune de l ’enroulement avec 
une section plus faible que la section de l ’enroulement secondaire

Fig. 11-21. Schéma d’un autotransfonnateur

d’un transformateur ordinaire. L’avantage est d’autant plus impor
tant que le rapport de transformation est plus proche de l’unité.

La partie supérieure de l’enroulement parcourue par le courant 
primaire comporte un nombre de spires.

Wi — Wo = wi* (11-41)

En comparaison de l ’enroulement primaire d’un transformateur 
ordinaire la quantité nécessaire de cuivre de bobinage est ici égale
ment inférieure de (k — i)/k  fois.

La diminution du volume des enroulements procure également 
une diminution du poids de l ’acier magnétique. D’autre part, les 
autotransformateurs ont des pertes plus faibles en comparaison des 
transformateurs.

Les avantages principaux des autotransformateurs sont donc une 
économie du cuivre de bobinage et de l ’acier magnétique et l ’amé
lioration du rendement.

Mais, par ailleurs, l ’application des autotransformateurs pour 
des rapports de transformation élevés est inadmissible car le circuit 
haute tension est relié électriquement au circuit basse tension. 
Ceci peut faire apparaître dans le circuit basse tension des potentiels 
élevés (de fortes tensions par rapport à la terre), qui peuvent entrai*
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ner des accidents. D’autre part, les formules (11-40) et (11-41) font 
voir que lorsque les rapports de transformation sont élevés, les avan
tages de l ’application d’un autotransformateur deviennent minimes 
et son utilisation n’est plus justifiée.

Les autotransformateurs triphasés sont réalisés de la même façon 
que les transformateurs triphasés. Les autotransformateurs tripha
sés peuvent aussi être constitués par trois autotransformateurs 
monophasés.

11-12. Transformateurs de mesure
Les transformateurs de mesure sont conçus pour le branchement 

des appareils de mesure sur les circuits à courant? alternatif. Ces 
transformateurs sont utilisés en premier lieu dans les réseaux haute

Fig. 11-22. Schéma de montage d’un transformateur de tension

tension pour isoler électriquement un appareil de mesure par rapport 
à la haute tension, ce qui est indispensable pour la sécurité du per
sonnel d’entretien et pour préserver l ’isolement de l ’appareil de 
mesure. Par ailleurs, les transformateurs de mesure permettent 
d’élargir la plage de mesure et de réaliser les télémesures.

Les transformateurs de tension permettent de brancher un volt
mètre ou d’autres appareils qui doivent réagir à la valeur de la ten
sion, par exemple, les bobines de tension des wattmètres, des comp
teurs, des phasemètres, etc.

Les transformateurs d’intensité servent à réduire le cornant à une 
valeur admissible pour les ampèremètres ou les bobines de courant 
de n’importe quel appareil de mesure.

La fig. 11-22 représente le schéma de branchement d’un voltmè
tre à travers un transformateur de tension. La tension Ui est réduite 
à la valeur normalisée U2 pour laquelle le voltmètre est prévu, par 
exemple à 100 V, pour une tension normalisée nominale de la source 
d’énergie égale à 6000 V. Vu que la résistance de l ’enroulement d’un 
voltmètre est élevée, un transformateur de tension fonctionne prati
quement toujours à vide. Ceci permet d’obtenir un rapport constant 
entre les tensions primaire et secondaire, qui est égal au rapport de 
transformation, ce qui constitue une condition indispensable pour 
réduire les erreurs de mesure. Il faut multiplier les lectures du volt
mètre par le rapport de transformation ou bien il faut graduer l ’échel
le de l ’appareil compte tenu du rapport de transformation. La quan-
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tité d’appareils de mesure que l'on peut brancher en parallèle dans 
le circuit secondaire d’un transformateur est limitée par une gran
deur déterminée appelée puissance de précision.

Fig. 11-23. Transformateur de tension de mesure

Pour assurer la sécurité du personnel d’entretien l’enroulement 
secondaire du transformateur, en plus de son isolement par rapport 
au primaire, est soigneusement mis à la terre, pour que son potentiel 
par rapport au sol soit suffisamment faible.

h

~ L ,4 k
4 _TK

Fig. 11-24. Schéma de montage d'un transformateur d'intensité

Au reste la constitution d'un transformateur de tension diffère 
peu d’un transformateur de puissance ordinaire.

La vue d’ensemble d’un transformateur de tension monophasé 
à Ul =  15 kV est représentée sur la fig. 11-23. On réalise également 
des transformateurs de tension triphasés.

Le transformateur d’intensité dont le schéma de montage est repré
senté sur la fig. 11-24 fonctionne dans d’autres conditions. L’enroule
ment primaire d’un transformateur d’intensité est branché en série 
avec le récepteur d’énergie et le courant qui le parcourt est égal au 
courant de la charge. L’enroulement secondaire du transformateur 
est branché sur un ampèremètre à très faible résistance. Par consé
quent, un transformateur d’intensité fonctionne pratiquement en
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court-circuit et le rapport du courant secondaire au courant primaire 
est égal avec un plus grand degré de précision au rapport de trans
formation. Condition qui est remplie d’une façon d’autant plus pré
cise que la F.E.M. requise du transformateur est faible, c’est-à-dire 
plus l’induction magnétique dans le noyau est faible. Pour que 
l’erreur soit très petite on calcule les transformateurs d’intensité de 
façon à ce que leur noyau ne soit pas saturé.

A l’opposé de tous les transformateurs déjà examinés le courant 
primaire dans ce cas est égal au courant'de la charge et ne dépend pas 
de la résistance du circuit secon
daire. C’est pourquoi, lorsque la 
résistance du circuit secondaire 
augmente, la tension de l ’enroule
ment et le flux magnétique du 
noyau du transformateur s’éloigne 
du régime de court-circuit et sa pré
cision de fonctionnement diminue.
Par conséquent, la résistance totale 
des appareils de mesure insérés 
en série dans le circuit secondaire 
du transformateur ne doit pas 
dépasser certaines valeurs admis
sibles indiquées dans la fiche techni
que d’un transformateur. Le cou
rant nominal des ampèremètres uti
lisés pour être branchés avec des 
transformateurs d’intensité est nor
malisé et égal d’ordinaire à 5 A.

L’ouverture du circuit secondaire d’un transformateur d’inten
sité (fonctionnement à vide) est inadmissible et présente un régime 
d’avarie pour ce transformateur. En l’absence de courant secondaire

Fig. 11-25. Transformateur d’in
tensité

Fig. 11-26. Transformateur d’intensité à spire unique

le flux magnétique accroît considérablement ainsi que les pertes- 
fer du noyau. Les F.E.M. et la tension secondaires augmentent, ce 
qui peut entraîner le percement électrique de l ’isolement et présente 
un grand danger pour le personnel d’entretien.

La vue d’ensemble d’un transformateur d’intensité est repré
sentée sur lafig. 11-25. En cas de fortes intensités primaires on trou-
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ve, en se rapportant à l'expression (11-34), qu’on peut avoir une 
faible quantité de spires dans l'enroulement primaire. On utilise 
souvent dans ces cas des transformateurs d’intensité appelés « à spire 
unique », dont l'enroulement primaire est constitué par une tige 
passant à travers un noyau magnétique fermé (fig. 11-26). Une

Fig. 11-27. Pinces ampèremétriqués

variante de transformateur d'intensité à spire unique est un appareil 
appelé « pinces ampèremétriques » (fig. 11-27) réalisées sous la for
me d'un noyau ouvrable avec un enroulement secondaire branché 
sur un ampèremètre. Lorsque le noyau embrasse un conducteur

Fig. 11-28. Schéma de montage des appareils par T intermédiaire de transfor-
mateurs de mesure

parcouru par un courant alternatif nous obtenons en fait un trans
formateur d’intensité à spire unique, qui permet de mesurer le cou
rant parcourant le conducteur sans avoir à couper ce dernier.

La fig. 11-28 représente le montage dans un circuit monophasé 
d’un voltmètre, d’un ampèremètre, d’un wattmètre et d’un compteur 
à l ’aide d ’un transformateur de tension (T,) et d’un transformateur 
d’intensité ( r 2). Dans un circuit triphasé à trois fils il faut utiliser 
deux transformateurs d’intensité et deux transformateurs de tension.
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Ces deux derniers peuvent être remplacés par un transformateur de 
tension triphasé. Dans un circuit triphasé à quatre fils il faut pré
voir trois transformateurs d’intensité.

Pour les appareils de mesure, tels un voltmètre, un ampèremètre, 
il est important que le transformateur de mesure donne une valeur 
précise du courant ou de la tension, ce qui est conditionné par la 
précision du rapport de transformation. Le déphasage introduit par 
le transformateur ne joue dans ce cas aucun rôle. Dans les appareils 
de mesure type wattmètre ou compteur il est important de connaî
tre avec précision non seulement la grandeur, mais aussi la phase de 
la tension ou du courant. Dans ce cas il faut tenir également compte 
du déphasage supplémentaire introduit par les transformateurs de 
mesure.

D’après leur précision les transformateurs de mesure sont répar
tis en classes qui sont surtout déterminées par la plus grande erreur 
admissible du rapport de transformation en p. cent. Par exemple, 
pour un transformateur de tension de classe de précision 0,5 l’erreur 
admissible du rapport de transformation est égale à ±  0,5 %, et le 
déphasage supplémentaire admissible à ±  20 ' pour une valeur de la 
tension primaire atteignant 80 à 120 % de la valeur nominale.



C H A P I  T R E  XII

MACHINES ASYNCHRONES

12-1. Généralités. Principe de fonctionnement
La machine asynchrone est une machine à courant alternatif. Sa 

constitution est représentée schématiquement sur la fig. 12-1.
Le stator 1 représente un cylindre creux qui est constitué, de 

même que le noyau d’un transformateur, de tôles d’acier magnétique

Fig. 12-1. Constitution d'une machine asynchrone

(acier au silicium) empilées et serrées dans une carcasse. Les tôles 
d’acier ont la forme de couronnes à encoches embouties. Dans les 
encoches 2 , se trouvant sur la surface intérieure du cylindre est logé 
l ’enroulement statorique (il n’est pas représenté sur la figure). Cet 
enroulement est réalisé de telle manière qu’étant alimenté par un 
courant alternatif, il produit à l ’intérieur du cylindre statorique un 
champ magnétique tournant à une vitesse constante autour de l ’axe 
du stator. Le principe de création d’un champ magnétique tournant 
à l ’aide d’un enroulement immobile a été analysé plus haut, au 
chap. 6 .

Le rotor 3 est un cylindre fait généralement de tôles d’acier rondes 
empilées. Les conducteurs 4 constituant l ’enroulement rotorique sont 
logés sur la surface du rotor, le long de ses génératrices. L’enroule
ment du rotor n’est pas relié à une alimentation extérieure. Les cou
rants électriques sont induits dans l’enroulement rotorique du fait
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que lors de sa rotation le rotor est toujours en retard sur le champ 
magnétique tournant, tout comme s'il « glissait » par rapport à ce 
champ. L'intensité de ces courants est déterminée par la vitesse de 
rotation du champ magnétique par rapport au rotor.

Pour évaluer cette vitesse, on introduit la notion de glissement 
d’une machine asynchrone défini par le rapport:

s==n0—2> (12-1)"o '
dans lequel n0 est la vitesse de rotation du flux magnétique ou la 
vitesse de synchronisme ; n la vitesse du rotor.

On peut aussi écrire:
n =  n0 (1 -  s). (12-2)

Puisque la condition d ’induction des courants dans le rotor est
l’inégalité des vitesses: n =£n0, le rotor d’une telle machine ne

Fig. 12-2. Sens des forces agissant sur les conducteurs du rotor

peut pas tourner à une vitesse égale à la vitesse synchrone d’où le 
nom de machines asynchrones. D'un autre côté, étant donné qu'elles 
fonctionnent grâce à des courants induits dans le rotor, on les nomme 
aussi machines à induction.

La machine asynchrone est généralement utilisée en tant que 
moteur, mais elle peut également fonctionner en génératrice asynchro
ne et assurer un freinage électrique.

Le couple d'un moteur asynchrone résulte de l ’interaction entre 
le champ magnétique tournant et les courants que ce champ induit 
dans le rotor. Ce couple fait tourner le rotor dans le même sens que 
le champ magnétique.

La création d'un couple moteur dans le rotor d’une machine 
asynchrone est illustrée par la fig. 12-2. Les pôles du champ magné
tique statorique tournant à la vitesse n0 sont figurés en pointillé 
pour souligner qu’ils sont fictifs. Les conducteurs du rotor sont 
représentés par des cercles. Les sens indiqués des F.E.M. et des 
courants dans ces conducteurs peuvent être déterminés à l'aide de la 
règle des trois doigts de la main droite. Les sens des forces / qui s’exer-
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cent sur les conducteurs du rotor grâce à l’interaction des courants 
qui y sont induits avec le champ magnétique du stator sont donnés 
par la règle des trois doigts de la main gauche.

La vitesse de rotation d’un moteur asynchrone est comprise dans 
les limites 0 <  n <  n0 et son glissement dans les limites 1 >  s >  0.

On utilise des moteurs asynchrones triphasés, diphasés et mono
phasés. Les moteurs asynchrones triphasés étant les plus répandus 
dans l ’industrie, nous y attacherons dans ce qui suit la plus grande 
attention. Les moteurs monophasés seront considérés en fin du pré
sent chapitre et les moteurs diphasés au chap. 17.

Les premières machines asynchrones étaient réalisées sous forme 
de moteurs diphasés. L’étape décisive dans le développement des 
machines ‘asynchrones a été constituée par la mise au point des mo
teurs asynchrones triphasés qui ont été réalisés en 1S88-1891 par le 
savant et ingénieur russe M. O. Dolivo-Dobrovolsky. Etant de cons
truction simple, de fonctionnement sûr et d’un faible prix de re
vient, les moteurs asynchrones triphasés ont trouvé des applications 
toujours plus larges dans les diverses industries. Actuellement, l’in
dustrie soviétique produit des moteurs asynchrones triphasés de 
différents types d’une puissance allant de quelques dizaines de watts 
jusqu’à plusieurs milliers de kilowatts.

12-2. Enroulements du stator et du rotor
La fig. 12-3, a représente schématiquement la constitution d’un 

stator comportant douze encoches dont chacune renferme un seul 
conducteur. Les connexions entre les conducteurs logés dans les 
encoches ne sont figurées que pour l’une des phases. Les entrées des 
phases A, B, C de l’enroulement statorique sont désignées par Cx, 
Cm, C3 et ses sorties par Ck, C5, C6. Les parties de l’enroulement 
logées dans les encoches (les portions actives de Venroulement) sont 
représentées sous forme de barres alors que les connexions entre les 
conducteurs se trouvant dans les encoches (appelées connexions fron
tales ou têtes des bobines) sont figurées conventionnellement en traits 
pleins.

Le noyau du stator est un cylindre creux représentant un ou 
plusieurs paquets de tôles magnétiques (séparés entre eux des inter
valles de ventilation). Pour les machines de petite et moyenne puis
sance, chaque tôle d’acier est confectionnée par emboutissage sous 
forme d’un anneau avec des encoches suivant la circonférence inté
rieure.

La fig. 12-3, b montre une tôle d’acier statorique présentant 
des encoches ayant l ’une des formes employées. On donne souvent 
aux encoches de stator la forme d’un trapèze.

Supposons qu’à un certain instant de temps la valeur instanta
née du courant iA dans la première phase soit maximale et que ce 
courant circule de l’entrée Cx de la phase à sa sortie C4. Nous allons 
considérer ce sens de courant comme positif.
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En déterminant les courants instantanés dans les phases par les 
projections des vecteurs tournants sur l’axe fixe ON (fig. 12-3, c), 
nous trouvons qu’à l ’instant considéré les courants des phases B  
et C sont négatifs, c’est-à-dire qu’ils passent des sorties vers les 
entrées des phases.

Fig. 12-3. Logement de T enroulement dans les encoches du stator et répar
tition des courants dans les conducteurs

Suivons à l ’aide de la fig. 12-3, d la création d’un champ magnétique 
tournant. A l ’instant considéré, le courant de la phase A passe de 
son entrée à sa sortie, c’est-à-dire que dans les conducteurs 2 et 7 
il traverse la figure d’avant en arrière et dans les conducteurs 4 et 
W il circule en sens inverse (voir fig. 12-3, a et 12-3, d). Dans la 
phase 2î, à cet instant, le courant circule de la sortie de la phase à 
son entrée. En connectant les conducteurs de la deuxième phase de 
la même manière que ceux de la première phase, on peut obtenir que
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le courant de la phase B  passe par les conducteurs 22, 9, 6 , 3 , en 
traversant les conducteurs 12 et 6 d ’avant en arrière et les conduc
teurs 9 et 3 d’arrière en avant de la figure. La répartition des courants 
dans la phase C peut être obtenue en opérant de la même manière 
que pour la phase B .

Les sens des courants sont indiqués sur la fig. 12-3, à ; les lignes 
de force magnétique développée par les courants statoriques sont 
montrées en pointillé, leurs sens étant déterminés à l ’aide de la 
règle de la vis normale. L’examen de cette figure montre que les 
conducteurs constituent quatre groupes caractérisés par les mêmes 
sens de courants et que le nombre de pôles 2p du système magnétique 
est égal à quatre. Les portions du stator où les lignes de force magné
tique sortent, constituent les pôles nord et les portions où elles 
entrent dans le stator, les pôles sud. L’arc t  de la circonférence du 
stator, occupé par un seul pôle porte le nom de pas ou d'intervalle 
polaire.

Le champ magnétique est différent aux divers points sur la 
périphérie du stator. L’image de répartition du champ magnétique 
le long de la circonférence du stator se répète périodiquement tous 
les doubles pas polaires 2x. Par définition, on dit que l ’angle de 
l ’arc 2 t correspond à l ’angle électrique 2ji (360°). Etant donné que 
le double intervalle polaire est contenu p fois dans la circonférence 
du stator, 360 degrés géométriques sont égaux à 360 p degrés électri
ques alors qu’un degré géométrique est égal à p degrés électriques.

La fig. 12-3, d montre les lignes de force magnétiques à un cer
tain instant donné. Si l ’on considère la répartition du champ magné
tique pour une série d’instants successifs, on peut se convaincre 
que le champ magnétique tourne à une vitesse constante.

Déterminons la vitesse de rotation du champ. Au bout d'un temps 
égal à la demi-période du courant alternatif, les sens de tous les 
courants se trouvent inversés et, de ce fait, les pôles magnétiques 
changent de place. Cela signifie que pendant une demi-période 
le champ magnétique tourne d’une fraction de tour égale à 1/(2p). 
Pendant une période du courant alternatif, le champ tourne de 1 Ip 
de tour. Il en résulte que si la fréquence des courants statoriques 
est /  périodes par seconde, le champ tourne à la vitesse de jlp tours 
par seconde. Par conséquent, la vitesse de rotation du champ magné
tique du stator, c’est-à-dire la vitesse de synchronisme s’exprime 
par :

n0 =  60 //p, tr/mn. (12-3)
Puisque le nombre p de paires de pôles ne peut être qu’un nombre 

entier, les vitesses de synchronisme, avec la fréquence de 50 Hz, 
par exemple, peuvent prendre les valeurs suivantes: 300 tr/mn, 
1500 tr/mn, 1000 tr/mn, etc., suivant le nombre de pôles.

Une grandeur caractéristique déterminant le mode d’exécution 
de l ’enroulement est le nombre d’encoches par pôle et par phase:
q =  37̂ *  z ©tant le nombre d’encoches du stator.
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Ce nombre est égal au nombre d’encoches occupées par l’enroule
ment de chaque phase dans les limites d’un pas polaire.

Pour l’enroulement représenté par la fig. 12-3, a on a : z=  12 ; 
2p =  4 ; q =  1 .

La représentation en perspective des conducteurs et de leurs 
connexions étant très compliquée même dans le cas de cet enroule
ment bien simple, on se sert généralement d’un schéma développé

a)

Fig. 12-4. Schéma développé d'un enroulement triphasé à une couche

(ou panoramique) dans lequel les conducteurs de l ’enroulement sont 
représentés comme étant logés non sur une surface cylindrique mais 
sur un plan (la surface cylindrique avec les encoches et l ’enroule
ment est développé suivant un plan). Le schéma développé de l ’enrou
lement du stator considéré est représenté sur la figure 12-4, a.

Sur la fig. 12-3, a, la partie de l’enroulement de la phase A, 
logée dans les encoches 1 et 4, est représentée pour simplifier, comme 
étant constituée seulement de deux conducteurs, c’est-à-dire d’une 
seule spire. En réalité, chacune de telles portions de l ’enroulement 
comporte w spires par pôle, c’est-à-dire que dans chaque paire d’en
coches sont logés w conducteurs réunis en une seule bobine. C’est 
pourquoi en suivant sur le schéma développé la phase A à partir 
de l’encoche 1, il est nécessaire de parcourir w fois les encoches 1 
et 4 avant de passer à l ’encoche 7. La distance entre les côtés de la 
spire d’une même bobine ou le pas d'enroulement y est montré sur 
la fig. 12-3, à ; il est généralement mesuré en nombre d’encoches.

L’enroulement statorique représenté sur les fig. 12-3 et 12-4 est 
un enroulement à une couche. Un tel enroulement est logé dans chaque
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encoche en une seule couche. Pour pouvoir placer les connexions 
frontales qui se croisent sur le plan, on les courbe suivant des surfa
ces différentes (fig. 12-4, b). Les enroulements à une couche sont 
réalisés avec un pas égal au pas polaire y =  x (fig. 12-4, a), ou avec 
un pas qui en moyenne est égal au pas polaire pour les différentes 
bobines d’une même phase, si q >  1. De nos jours, les enroulements 
à une couche ne sont utilisés que rarement. Les plus répandus sont 
des enroulements à deux étages, bien que parfois on emploie aussi 
des enroulements à une couche en chaîne.

b)
Fig. 12-5. Schéma développé d'un enroulement triphasé à deux étages

Un enroulement à deux étages est constitué, de même qu’un 
enroulement à une couche, de bobines distinctes reliées entre elles, 
mais dans chacune des encoches on loge deux côtés (faisceaux) de 
bobines au lieu d’un seul. Ces deux faisceaux appartiennent à des 
bobines différentes et sont logés en deux couches, l ’une au-dessus 
de l ’autre. Le schéma développé d’un enroulement à deux couches 
avec z =  24, 2p =  4, q =  2 est représenté sur la fig. 12-5, a. La 
portion de la bobine logée dans une encoche et comportant un grand 
nombre (un faisceau) de conducteurs est représentée conventionnel
lement par une seule ligne ; les lignes en traits pleins se rapportent
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au faisceau logé dans la couche supérieure et les lignes en traits 
interrompus désignent le faisceau logé dans la couche inférieure de 
la même encoche.

En suivant chaque phase de l’enroulement sur son schéma déve
loppé, on parcourt une moitié des conducteurs de bas en haut et la 
deuxième moitié de haut en bas. Ces sens de parcours sont montrés 
pour la phase A sur la fig. 12-5, a. La disposition des têtes de bobines 
est visible sur la fig. 12-5, b.

Les bobines pour les enroulements à deux étages sont enroulées 
sur des tours spéciaux à bobiner et sont ensuite logées, après le

C ,0 CjfB

C40 Ct0

Fig. 12-6. Plaque de bornes d'une machine asynchrone

garnissage et l ’isolation, dans les encoches de la machine. L’avanta
ge de l ’enroulement à deux étages est que toutes les bobines peuvent 
être rendues identiques. En outre, cet enroulement est généralement 
exécuté avec un pas raccourci y < x ,  ce qui permet d’améliorer 
la répartition du champ magnétique le long de la circonférence du 
rotor, en la rendant plus proche de la répartition sinusoïdale, ainsi 
que d’économiser sur le fil d’enroulement (l’enroulement repré
senté sur la fig. 12-5 est un enroulement à pas raccourci y =  5/6 t).

Les entrées et les sorties des phases des enroulements aboutissent 
généralement à une plaque à bornes de la machine (fig. 12-6). Cette 
plaque comporte six bornes dont les trois supérieures Cu C2 et C3 
(les entrées des phases) reçoivent trois fils d’alimentation venant d’un 
réseau triphasé. Les bornes inférieures C4, Cs et C6 (les sorties des 
phases) peuvent être soit réunies en un seul point, au moyen de deux 
barrettes horizontales, soit connectées, par des barrettes verticales, 
avec des bornes supérieures correspondantes. Dans le premier cas, 
les trois phases du stator seront couplées en étoile et dans le deuxième 
cas, en triangle. Dans le cas où une phase du stator est prévue, par 
exemple, pour une tension de 220 V, le moteur devra être alimenté 
sous 220 V entre phases s’il est couplé en triangle, et sous une tension 
de Y 3^2 2 0 =  380 V, s’il est couplé en étoile. Lorsque le stator est 
couplé en étoile, le neutre n’est pas amené parce que le moteur cons
titue un récepteur triphasé symértique.

Le rotor d’une machine asynchrone est un cylindre composé 
d’un empilage de tôles magnétiques isolées, exécutées par emboutis
sage et clavetées sur l’arbre ou sur une construction portante spé
ciale. L’entrefer radial entre le stator et le rotor est rendu aussi 
petit que possible pour réduire la réluctance offerte au flux magné-
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tique traversant les deux parties de la machine. L’entrefer minimal, 
compatible avec les exigences technologiques, est compris entre 
quelques dixièmes de millimètre et plusieurs millimètres selon la 
puissance et la taille de la machine. Les conducteurs constituant 
l ’enroulement rotorique, placés dans les encoches le long des géné
ratrices du rotor, sont logés tout près de sa surface, afin d ’obtenir 
un couplage maximal entre l’enroulement rotorique et le champ ma
gnétique tournant.

On construit des machines asynchrones aussi bien à rotor bobiné 
(à bagues) qu’à rotor en court-circuit.

Fig. 12-7. Rotor bobiné (à bagues)

En règle générale le rotor bobiné comporte un enroulement 
triphasé réalisé de la même manière que l ’enroulement du stator 
avec le même nombre de pôles. Les trois enroulements de phase 
d’un moteur bobiné sont montés en étoile ou en triangle. Les trois 
extrémités libres aboutissent à trois bagues collectrices qui sont 
clavetées sur l ’arbre de la machine et tournent donc avec celui-ci. 
Les balais montés sur la partie fixe de la machine qui glissent sur les 
bagues collectrices, permettent d’insérer dans le rotor un rhéostat 
triphasé de démarrage ou de réglage, c’est-à-dire, d’introduire dans 
chaque phase du rotor une résistance obmique. La vue d’ensemble 
d’un rotor bobiné est représentée sur la fig. 12-7, les trois bagues 
étant visibles sur l ’extrémité gauche de l ’arbre. Les moteurs asyn
chrones à rotor bobiné (à bagues) sont employés dans les cas où il 
est nécessaire d’assurer une variation continue de la vitesse de l’ap
pareil entraîné, ainsi qu’en cas de démarrages fréquents du moteur 
en charge.

Le rotor en court-circuit se caractérise par une construction 
beaucoup plus simple que le rotor bobiné. La fig. 12-8, a montre la 
forme des tôles dont sont empilés les rotors dans l ’une des construc
tions employées. Les trous emboutis près de la circonférence exté
rieure de chaque tôle constituent des encoches longitudinales dans 
le cylindre du rotor. A l ’intérieur des encoches on coule de l’alumi
nium. Après la solidification, l ’aluminium forme des barres conduc
trices longitudinales dans l ’armature du rotor. En même temps, on 
coule, sur les deux bases du cylindre, des couronnes d’aluminium 
qui mettent en court-circuit les barres d’aluminium. L’ensemble
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conducteur de courant ainsi obtenu des tiges et des couronnes est 
communément appelé cage d'écureuil. Un rotor à court-circuit à cage 
d'écureuil est représenté sur la fig. 12-8 , b.

Sur les faces frontales du rotor on voit des ailettes de refroidis
sement qui sont coulées en une seule pièce avec les couronnes de 
court-circuit.

Dans cette construction, les encoches du rotor sont inclinées 
par rapport aux génératrices du cylindre de façon telle que, d’une

a) b)

Fig. 12-8. Rotor en court-circuit à cage d’écureuil

face frontale à l ’autre, elles sont décalées d'un pas dentaire. La cage 
d'écureuil est de construction simple, elle ne comporte pas de con
tacts glissants. C'est pourquoi les moteurs asynchrones triphasés 
à rotor en court-circuit sont les moins coûteux, bien simples et 
robustes; ils sont les plus répandus.

12-3. Distribution spatiale du flux magnétique dans l’entrefer
Examinons la répartition, suivant la circonférence du stator, 

du flux magnétique engendré par les courants du stator dans l’entre
fer de la machine. Prenons un enroulement statorique à une couche 
(fig. 12-3, d) avec z =  12, 2p =  4, q =  1. Les conducteurs de cet 
enroulement sont représentés conventionnellement sur la fig. 12-9, a 
comme étant placés sur la circonférence développée du stator.

Les conducteurs sont représentés en traits pleins pour la phase A , 
en traits interrompus longs pour la phase B et en traits interrompus 
courts pour la phase C. Les sens des courants traversant les conduc
teurs sont indiqués pour un instant où le courant dans la phase A 
est positif et a sa valeur maximale : iA =  J m. Alors, l’examen du 
diagramme vectoriel de la fig. 12-3, c montre qu’à l’instant considéré, 
les courants dans les phases B et C sont négatifs et égaux à la moitié 
de leur valeur maximale:

i  B  =  ^ , 5  / m .

Sur la fig. 12-9, a deux croix (ou deux points) désignent un cou
rant de valeur maximale, alors qu’une croix (un point) se rapporte 
à un courant de valeur maximale divisée par deux.

Les lignes de force magnétiques représentées sur la figure embras
sent un ou trois conducteurs parcourus par des courants circulant
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dans le même sens. La force magnétomotrice de chaque circuit fermé, 
constitué par les lignes de force magnétique est égale, en vertu du 
théorème d’Ampère, à la somme algébrique des courants embrassés 
par le circuit. Généralement, la F.M.M. dans l’acier est négligeable 
par rapport à la F.M.M. dans l ’entrefer. En outre, l ’entrefer ô étant 
petit devant le pas polaire t, on peut admettre que dans l’entrefer

S t a t o r

b)
Pig. 12-9. Courbes de variation de la F. M. M. et de Vinduction magnétique 

dans l'entrefer entre le stator et le rotor

les lignes de force magnétiques sont dirigées radialement, parce qu'el
les sont perpendiculaires à la surface de l'acier. Dans ces conditions, 
on peut écrire pour chaque ligne, compte tenu du fait qu’elle traverse 
l'entrefer deux fois, la relation suivante:

2HÔ= 2  ik,
k-1

n
où 2  est la somme des courants embrassés par le circuit ; H  l ’in-
tensité de champ magnétique dans la partie de l ’entrefer où passe 
la ligne de force donnée.

Les fentes des encoches du stator orientées vers sa surface inté
rieure peuvent être considérées comme très étroites. Alors, en utili
sant l’image donnée plus haut de la répartition des courants suivant 
la circonférence du stator et les circuits fermés des lignes de force 
magnétiques, on obtient la courbe de répartition de l’intensité H 
de champ magnétique le long de la circonférence du stator (fig. 12-9, b).

Sur cette figure, a  est un angle compté depuis un plan radial 
arbitraire passant par l ’axe de la machine. La courbe H  =  /  (a) 
obtenue est une courbe à gradins. Théoriquement, l ’intensité H 
présente des sauts sur les axes des encoches, la valeur de chaque 
saut étant proportionnelle à la valeur instantanée du courant dans
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le conducteur correspondant et son sens étant déterminé par le 
signe du courant.

Puisque l'induction magnétique B  dans l ’entrefer est propor
tionnelle à l ’intensité H  de champ magnétique, la courbe à gradins 
construite H  =  /  (a) traduit en même temps, mais à une autre échel
le, la fonction B  =  fx (a). L’aire de la surface comprise entre l’axe 
des abscisses et une demi-onde quelconque de la courbe d’induction 
magnétique est proportionnelle au flux magnétique émanant d’un 
pôle. C’est pourquoi l ’axe des abscisses est tracé de façon telle qu’il 
divise le graphique d’induction magnétique en deux parties égales.

Le graphique considéré se rapporte à une machine à deux paires 
de pôles p =  2. Dans le cas général, pour p 2, le graphique d’in
duction magnétique B  présente p paires de demi-ondes positives et 
négatives. La courbe traduisant la répartition de l ’induction magné
tique le long de l’entrefer est une courbe périodique avec une période 
égale au double pas polaire. Cette courbe diffère d’une sinusoïde 
et comporte donc des harmoniques de rangs supérieurs. Dans les 
constructions modernes, les enroulements des machines asynchrones 
sont réalisés de manière que la courbe de répartition de l’induction 
magnétique dans l ’entrefer ait une forme aussi proche que possible 
de celle d’une sinusoïde, si bien que dans ce qui suit nous ne consi
dérons que l ’harmonique fondamental de la courbe B  =  /  (a).

12-4. Forces électromotrices développées 
dans les enroulements du stator et du rotor

Le flux magnétique, qui tourne à la vitesse n0 par rapport au 
stator, induit dans l ’enroulement statorique des forces électromotri
ces alternatives. Il est facile de démortrer que la fréquence de ces 
F.E.M. a pour expression :

fx = pn0 /60. (12-4)
En portant dans la formule (12-4) la valeur de n0 tirée de la 

formule (12-3), on voit que la fréquence fx des F.E.M. induites dans 
l’enroulement du stator est égale à la fréquence /  du réseau d’ali
mentation. Supposons que la répartition du flux magnétique O 
tournant dans l ’entrefer suive une loi sinusoïdale. Dans cette hypo
thèse, chaque spire de l ’enroulement du stator est traversée par 
un flux magnétique d’amplitude O, qui varie dans le temps suivant 
une loi sinusoïdale. La valeur efficace de la F.E.M. induite dans la 
spire par ce flux s’exprime par £ sp =  4,44/0 [voir (11-3)1.

L’enroulement de chaque phase comporte w spires de sorte que 
la F.E.M. d’une phase est égale à la somme des F.E.M. induites 
dans toutes les spires. Si le nombre d’encoches q par pôle et par 
phase est supérieur à l ’unité, les F.E.M. induites dans les conduc
teurs appartenant à l ’enroulement d’une même phase, mais logés 
dans des encoches consécutives seront déphasées les unes sur les 
autres. Ceci est illustré par la fig. 12-10 sur laquelle les vecteurs
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Ex, E t et E 3 désignent les F.E.M. induites dans les conducteurs de 
la même phase logés dans les encoches consécutives 7, 2 et 3 ; la 
F.E.M. résultante E est dans ce cas inférieure à la somme arithméti
que des F.E.M. partielles.

L'expression écrite plus haut pour la F.E.M. 2?sp d'une seule 
spire est valable pour un enroulement à pas diamétral y =  x dans 
lequel la spire est traversée par le flux total d’un pôle.

Fig. 12-10. Définition de la notion de coefficient d'enroulement

Dans le cas où y <  t, la spire est pénétrée par un flux magnétique 
un peu inférieur au flux total d’un pôle de sorte que la F.E.M. induite 
dans une spire d’un enroulement à pas raccourci est moins grande 
que la F.E.M. engendrée dans une spire de l ’enroulement à pas dia
métral.

L’expression pour la F.E.M. d’une phase de l’enroulement 
statorique s’écrit sous la forme:

Ex =  4,44 kiiüj®, (12-5)
où A4 < 1  est un coefficient dit coefficient d'enroulement ou facteur 
de bobinage qui tient compte de la diminution de la F.E.M. par suite 
de la répartition de l ’enroulement dans l ’espace (fig. 12-10) et du 
raccourcissement du pas. Sa valeur est généralement comprise entre 
0,92 et 0,98.

La formule (12-5) applicable à chacune des trois phases de l’en
roulement statorique est analogue à la formule (11-3) donnant la 
F.E.M. dans l’enroulement primaire d’un transformateur et n’en 
diffère que par le facteur kx. Cette analogie qui existe entre une 
machine asynchrone et un transformateur sera examinée plus loin 
plus en détail. On peut admettre que la F.E.M. d’une phase du sta
tor est égale, en première approximation, à la tension simple du 
réseau d’alimentation, si l ’on néglige les chutes de tension dans les 
enroulements.

Le champ magnétique tournant induit des F.E.M. alternatives 
aussi dans l ’enroulement du rotor. La fréquence de ces F.E.M. peut 
être trouvée au moyen de la formule (12-4) :

h  =  pn760,
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où ri est la vitesse de rotation du flux magnétique par rapport au 
rotor, vitesse qui a pour expression

r i  =  n 0— n. (12-7)
En utilisant les formules (12-1), (12-4), (12-6) et (12-7), nous 

trouvons que la fréquence de la F.E.M. induite dans le rotor est 
égale à:

f 2 =  sf. (12-8)
Par analogie avec (12-5), on peut écrire pour la F.E.M. d’une 

phase de l’enroulement du rotor:
E** =  4,44&2u>2/2(î)7 (12-9)

où k2 est le coefficient de l ’enroulement du rotor; w2 le nombre de 
spires dans l’enroulement de phase.

En utilisant (12-8), nous pouvons déduire de (12-9) l’expression 
pour la F.E.M. induite dans un rotor calé, c’est-à-dire pour n — 0 
(* = 1 ) :

E2 =  4,44 k2w«j<b. (12-10)
L’analogie entre un transformateur et une machine asynchrone 

à rotor calé est évidente, puisque la fréquence des F.E.M. induites 
dans le rotor est égale à la fréquence des F.E.M. induites dans le 
stator, c’est-à-dire à la fréquence du réseau alimentant la machine 
asynchrone.

La valeur efficace de la F.E.M. induite dans le rotor en marche 
(12-9) peut être exprimée par la F.E.M. du rotor calé (12-10):

Eu = sE2. (12-11)
Le rapport des F.E.M. du stator et du rotor à l ’arrêt :

E\ _ k iwi . 
E2 k2w2 (12-12)

est désigné sous le nom de rapport de transformation de F.E.M . d’une 
machine asynchrone.

En procédant de la même manière que pour un transformateur, 
on peut introduire la notion de F.E.M. du rotor à l’arrêt, ramenée 
au stator:

E* — kE* = Et. (12-13)

12-5. Flux de fuites et réactances d’induction 
d’une machine asynchrone

Les formules donnant les F.E.M. au stator et au rotor ont été 
obtenues en supposant que les deux parties de la machine sont 
traversées par un seul et même flux magnétique tournant. Dans la 
réalité, en plus du flux magnétique principal, commun aux enroule
ments du stator et du rotor, il existe encore des flux magnétiques
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de dispersion ou de fuites, de valeur relativement peu élevée, dont 
l ’un ne traverse que les conducteurs de l’enroulement statorique et 
l ’autre seulement les conducteurs de l’enroulement rotorique. 
La fig. 12-11, a montre schématiquement une portion du stator et 
du rotor avec les lignes du flux magnétique principal (en traits 
pleins) et les lignes des flux de fuites (en traits interrompus). En 
dehors des flux de fuites indiqués sur la fig. 12-11, a, qui embrassent 
les parties des enroulements logées dans les encoches (les portions

Fig. 12-11. Flux de fuites du stator et du rotor

actives), il existe aussi dans la machine des flux de fuites liés aux 
têtes de bobines. Dans ce qui suit, nous considérons dans tous les 
cas les flux de fuites résultants. Soit Ofl l ’amplitude du flux de 
fuites d’une phase du stator, alors la F.E.M. de self-induction 
induite par ce flux dans cette phase a pour expression :

Æ,rt =  4,44fc1M7,/CDfl. (12-14)

La composante de la tension du réseau correspondant à la F.E.M. 
de self-induction constitue la chute inductive de tension dans l ’enrou
lement du stator et s’exprime par:

=  (12-15)

formule dans laquelle x1 =  û)Lfl est la réactance inductive due aux 
flux de fuites d’une phase de l ’enroulement statorique, où w =  
== 2nf; Ltx =  ^ f i^ i l ’inductance due au flux de fuites d’une 
phase.

Par analogie, on peut écrire que le flux de fuites Of2 d’une phase 
de l ’enroulement rotorique induit dans cet enroulement une F.E.M. 
ayant pour valeur

£ f2a=  4,44fc2u;2/2<Df2= A/Ak2w2sf(l>to.
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Cette expression de la F.E.M. due aux flux de fuites du rotor 
en marche peut être également mise sous la forme :

Et2s = sEt2i (12-17)
où Etz = 4,44 k2wj(l>t2 est la F.E.M. produite par les flux de fuites 
du rotor à l’arrêt.

La tension qui compense la F.E.M. EfU exprimée par 
• • •

U x z s  =  ~  î%2*12i

constitue la chute inductive de tension dans une phase de l ’enroule
ment du rotor. Dans cette expression

X2, =  Ci)2Lf2 =  SiùLt2 (12-18)
constitue la réactance d’induction due aux flux de fuites d’une phase 
de l’enroulement du rotor en marche, L \2 est l ’inductance due aux 
flux de fuites d’une phase du rotor et <o2 =  2ji/2.

De ce qui précède il résulte que
x2s = sx2j (12-19)

x2 = (oLfo étant la réactance inductive de fuites du rotor à l ’arrêt.
La réluctance que rencontrent les flux de fuites dans une machine 

asynchrone, de même que dans un transformateur, dépend principale
ment du parcours dans l ’air, dans les isolants et dans les conducteurs. 
C’est pourquoi, les flux de fuites sont en phase avec les courants 
qui les engendrent, alors que les réactances inductives x1 et x2 des 
enroulements correspondant à ces flux peuvent être considérées 
comme indépendantes de ces courants.

La fig. 12-11, b représente le diagramme vectoriel du flux de 
fuites, de la F.E.M. qu’il produit et de la chute inductive de tension 
pour une phase du stator. Les vecteurs correspondants pour une 
phase du rotor sont construits d’une manière analogue.

12-6. Forces magnétomotrices dans le stator 
et dans le rotor d’une machine asynchrone

Au par. 12-3 nous avons étudié la répartition de la force magnéto- 
motrice du stator le long de la circonférence de l’entrefer de la machi 
ne. Dans le cas d’un enroulement monophasé dont deux spires sont 
montrées sur la fig. 12-12, le graphique de distribution de la F.M.M. 
suivant la circonférence du stator est une fonction rectangulaire 
périodique (fig. 12-12, b). D’après ce qui a été dit au par. 12-3, 
le saut que présente le graphique de la F.M.M. aux points correspon
dant au milieu des encoches s’exprime par

2 F = 2H6 =  il9 
où ii est le courant dans le conducteur.
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La hauteur F de la demi-onde rectangulaire atteint son maximum 
à l'instant où le courant a sa valeur maximale:

h = Ii m = V2 Ii>
Cette valeur maximale, c'est-à-dire l'amplitude, de la force magné- 
tomotrice ondulée a pour expression :

F —r  m  — 1
/ 2 lu

où I x est la valeur efficace du courant.

Fig. 12-12. Courbe de F. M. M. d’un enroulement monophasé

Dans ce qui suit nous ne considérons que le premier harmonique 
(courbe en traits interrompus de la fig. 12-12, 6) de la fonction 
rectangulaire. Le développement en série de Fourier d'une fonction 
rectangulaire périodique d’amplitude Fm permet d'obtenir l ’expres
sion suivante pour l'amplitude de chaque harmonique de rang k :

Il s'ensuit que l'amplitude F\ du premier harmonique de la force 
magnétomotrice représentée sur la fig. 12-12 a pour valeur:

F\ 4 Ÿ 2  , (12-20)

Supposons maintenant que l'enroulement monophasé que nous 
considérons soit constitué de deux spires (fig. 12-13, a) dont les 
brins actifs sont logés dans des encoches consécutives. Ces spires 
sont donc décalées l’une sur l'autre suivant la circonférence du 
stator d ’un angle Aa. Dans ce cas, l’onde principale (en traits pleins 
sur la fig. 12-13, b) de la force magnétomotrice développée par la 
bobine résulte de la superposition des ondes principales (en traits 
interrompus sur la fig. 12-13, b) de chacune des spires mais son
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amplitude est inférieure à la double amplitude de la force magnéto- 
motrice de chaque spire parce que les forces magnétomotrices sont 
additionnées géométriquement. Dans le cas général, où le nombre 
de spires par pôle et par phase est égal à wk, l ’amplitude de la 
force magnétomotrice résultante de ces spires a pour expression

Fn^hFiwti (12-21)

dans laquelle est un coefficient d’enroulement qui, de même que 
dans la formule (12-5), tient compte non seulement du décalage des 
bobines appartenant à la même phase suivant la circonférence du 
stator, mais aussi du raccourcissement du pas lorsque y < t .

Fig. 12-13. Courbe de F. M. M. d'un enroulement monophasé dont les spires 
sont logées dans les encoches consécutives

Si l’enroulement d’une phase comporte wx spires mises en série, 
le nombre de spires de cette phase par paire de pôles est égal à

wh =  w jp, (12-22)
d’où l’on obtient à partir des relations (12-20) et (12-21) l ’expression 
de la force magnétomotrice par pôle d’un enroulement monophasé :

— h-  (12-23)

Alimentés avec un courant triphasé les trois enroulements mono
phasés dont les axes sont décalés de 120° l’un sur l ’autre produisent 
une force magnétomotrice tournante. L’amplitude de cette F.M.M. 
est constante et égale à 3/2 d’amplitude de la F.M.M. de chaque
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enroulement. On peut démontrer, en procédant d'une façon analogue, 
que les enroulements monophasés symétriques, décalés l’un sur 
l ’autre d’un angle électrique de 360//nlT produisent une force magnéto- 
motrice résultante dont l ’amplitude de l ’onde principale a pour 
expression :

i. (12-24)

Cette dernière relation permet de passer de la force magnéto- 
motrice Fn  par pôle du stator comportant un enroulement monophasé 
à la force magnétomotrice F1 par pôle du stator comportant un 
enroulement à m1 phases. En utilisant les relations (12-33) et (12-24), 
on obtient :

Fi = ^ ’̂ I i = 0A5miki ^ - I u (12-25)

où / j  est la valeur efficace du courant dans chacune des phases de 
l ’enroulement statorique. .

Par analogie avec (12-25), écrivons l ’expression pour la force 
magnétomotrice par pôle de l ’enroulement du rotor:

Fz =. / ,  =  0 ,4 5 / ^  /», (12-26)

où m2 est le nombre de phases; fc2 le coefficient d’enroulement du
rotor; w2 le nombre de spires^ dans une phase de l’enroulement du
rotor; / 2 la valeur efficace du courant dans l’enroulement.

Déterminons la force magnétomotrice résultante obtenue par 
l ’addition des forces magnétomotrices du stator et du rotor. Les 
courants circulant dans l’enroulement du stator engendrent une 
force magnétomotrice qui tourne par rapport au stator avec une 
vitesse égale à:

n0 =  60 ftp,
alors que les courants induits au rotor produisent une force magné
tomotrice qui tourne par rapport au rotor avec une vitesse

n9 =  60 / 2/p2,
où p» est le nombre de paires de pôles du rotor.

Le rotor d’une machine asynchrone comporte toujours un nombre 
de paires de pôles qui est égal à celui du stator p« =  p. Dès lors, 
compte tenu de (12-8), on peut écrire:

n' =  6 0 /2/p =  s-$0f/p = sn0.
La vitesse du rotor par rapport au stator étant égale à n, la 

vitesse du champ du rotor par rapport au stator est déterminée par 
la somme ri +  n, ou

ri +  n =  $rc0 +  n0 (1 — s) =  n0,
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ce qui veut dire que le champ du rotor tourne par rapport au stator 
avec une vitesse n0 égale à la vitesse de rotation du champ du stator.

Ainsi, les ondes des forces magnétomotrices du stator et du rotor 
sont immobiles l ’une par rapport à l’autre, ce qui signifie qu’elles 
tournent en synchronisme. Dans ces conditions, les harmoniques 
fondamentaux des forces magnétomotrices du stator et du rotor 
s’ajoutent géométriquement.

Fig. 12-14. Courbes de répartition des F.M.M. du stator et du rotor suivant
leur circonférence

La force magnétomotrice résultante F est une fonction harmoni
que de l ’angle a  parce qu’elle est la somme de deux composantes 
harmoniques: de la force magnétomotrice Fx du stator et de la 
force magnétomotrice F2 du rotor. La fig. 12-14 représente pour un 
certain instant de temps les courbes de répartition des forces magné
tomotrices du stator et du rotor suivant la circonférence de la machi
ne. Ces courbes sont construites pour un arc égal au double pas 
polaire. Le champ magnétique de la machine étant tournant, les 
sinusoïdes des forces magnétomotrices Fu Fz et F représentées sur 
la fig. 12-14 se déplacent le long de la circonférence du stator de 
la machine à une vitesse constante, tout en conservant inchangée 
leur position relative. De ce fait, la valeur de chacune de ces forces 
magnétomotrices, prise pour un point fixe quelconque sur la circon
férence, pour a =  0 par exemple, est une fonction harmonique du 
temps. Etant des fonctions harmoniques du temps, les forces magné
tomotrices d’une machine asynchrone s’ajoutent géométriquement:

F = Ft +  Ft . (12-27)
La valeur de la force magnétomotrice résultante d’une machine 

asynchrone peut être considérée, en première approximation, comme 
invariable, c’est-à-dire indépendante des courants I x et / 2 du stator 
et du rotor. Cette assertion est faite par analogie avec la proposition 
examinée au chap. 11 sur la constance de la force magnétomotrice 
dans le transformateur. Si F =  const, on a

F « F 0, (12-28)
F0 étant la force magnétomotrice de la machine en marche à vide, 
lorsque la vitesse de rotation n du rotor ne diffère que très peu de la
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vitesse de rotation n0 du champ, c’est-à-dire lorsque le glissement 
s «  0. En ce régime, le courant dans le rotor est insignifiant parce 
que les F.E.M. induites dans le rotor sont faibles. C’est pourquoi la 
force magnétomotrice F0 est égale à la force magnétomotrice du 
stator pour un courant du stator égal au courant à vide / 0, c’est-à- 
dire, en vertu de la formule (12-25), on a :

F0 -  0,45mlkl^ -  /„. (12-29)

En portant (12-28) dans (12-27), on obtient l ’équation de la 
force magnétomotrice d’une machine asynchrone:

F 1+^2 =
qui peut aussi être mise à l ’aide des formules (12-25), (12-26) et 
(12-29) sous la forme suivante:

mxkiwji +  mJcnWzïz =  ntikiwJo. ( 12-30)
Dans une machine asynchrone, de même que dans un transfor

mateur, le courant à vide est sensiblement égal au courant magné
tisant.

La marche à vide d’une machine asynchrone peut être obtenue 
artificiellement, en faisant tourner son rotor à la vitesse constante 
n = n0 au moyen d’un moteur extérieur quelconque. Dans la pra
tique, un moteur asynchrone tourne à vide lorsque le couple utile 
sur son arbre est nul. Dans ces conditions, le glissement de la machine 
est très petit, la F.E.M. induite au rotor est peu importante et le 
courant dans le rotor est si peu intense que la force magnétomotrice 
du rotor est considérablement inférieure à la force magnétomotrice 
F0 en marche à vide.

12-7. Courants dans les enrou lements du stator 
et du rotor d’une machine asynchrone

Déterminons d’abord le courant du rotor. Le courant /., est 
produit dans le rotor par la F.E.M. E 2S induite dans l ’enroulement 
du rotor par le flux magnétique tournant. L’enroulement d’un 
rotor en court-circuit, de même que celui d’un rotor bobiné, repré
sente un circuit fermé, de sorte que l ’intensité du courant dans l ’en
roulement de phase du rotor est égale à la F.E.M. divisée par son 
impédance :

/  =  2̂*
2 r2 +  ix2* ’

où r2 est la résistance ohmique du rotor et x2S la réactance d’induc
tion du rotor tournant.

En utilisant les formules (12-11) et (12-19), on peut exprimer le 
courant du rotor par la F.E.M. E 2 et la réactance x2 du rotor à l’ar-
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rêt, c’est-à-dire par des grandeurs qui sont indépendantes du glis
sement :

/ , = sEo 
1*2 4“ jsxo

k z
r2/ s + ;x 2 (12-31)

La valeur efficace de ce courant a pour expression:
J  ̂______ ^2___

Y  (r»/s)- +  x l '
(12-32)

Ces formules sont valables en supposant que la résistance ohmi- 
que r2 du rotor ne dépend pas de la fréquence / 2 du courant dans le 
rotor, cette fréquence étant proportionnelle au glissement s. L’éga
lité (12-31) exprime le remplacement d’un rotor tournant par un 
rotor à l ’arrêt, le courant dans ce dernier étant inchangé et égal 
au courant dans le rotor tournant ; pourtant cette égalité a un caractè
re conventionnel en ce sens que la fréquence du courant dans un 
rotor tournant n’est pas égale à la fréquence /  du courant dans le 
rotor à l’arrêt (voir par. 12-4).

Puisque le rotor possède non seulement une résistance ohmique 
mais aussi une réactance d’induction, son courant présente par 
rapport à la F.E.M. un retard d’un certain angle

% =  a r c t g ^ . (12-33)

Lorsqu’on convient de substituer un rotor à l ’arrêt à un rotor 
en marche, on doit admettre, en vertu de la relation (12-31), que 
la réactance d’induction du rotor est égale à x2 et sa résistance 
ohmique à r2ls.

Exprimons maintenant le courant du stator, en utilisant l ’équa
tion (12-30) :

i y j

Cette relation peut également être mise sous la forme:

ÂH-- jt7^2=: 0̂»

où k t =  est un coefficient qui exprime le rapport de trans
formation de courants d’une machine asynchrone.

Introduisons, pareillement à ce qui a été fait pour le transfor
mateur, la notion de courant ramené / '  dans l ’enroulement du rotor 
qui produit la même force magnétomotrice que celle engendrée par 
le courant / 2 mais avec un enroulement du rotor identique à l ’enrou
lement du stator (c’est-à-dire ayant le même nombre de phases, 
coefficient d’enroulement et nombre de spires):

(12-34)
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En utilisant cette notion, on peut écrire pour le courant du sta
tor:

(12-35)
Généralement, le courant à vide I 0 est de 3 à 4 fois inférieur au 

courant du stator en charge nominale, de sorte que pour des régi
mes de fonctionnement d’une machine asynchrone proches du régi
me nominal on peut admettre d’une façon grossièrement approchée
que I x «  — / '.

12-8. Circuits équivalents d’une machine asynchrone
De même que dans le cas d’un transformateur, pour analyser le 

fonctionnement d’une machine asynchrone il est commode d’utili-

ri xt X£s 7*2

Fig. 12-15. Schémas équivalents d'une machine asynchrone

ser ses circuits équivalents. La fig. 12-15, a donne un schéma équiva
lent d’une machine asynchrone dans lequel le couplage électroma
gnétique entre les circuits du rotor et du stator n’est assuré que par 
le flux magnétique principal CD.

Dans le schéma équivalent représenté sur la fig. 12-15, b le 
rotor tournant est remplacé par un rotor à l ’arrêt (un rotor calé) 
équivalent, c’est-à-dire possédant une réactance d’induction et
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une résistance r2/s. Pour ce schéma, la F.E.M. induite au rotor est 
égale à E2 et l’angle de retard du courant /* par rapport à la F.E.M. 
est égal à if2.

A ce schéma, ainsi qu’à la formule (12-31), correspond l ’équation 
des tensions dans le circuit du rotor écrite sous la forme:

É2 = - j - h + jx J z -  (12-36)

Multiplions les deux membres de cette équation par le rapport 
de transformation k de F.E.M. :

kE2 =  k — /o +  /ArxoÂ,
• • • •

puis, en substituant E2 =  kEz et / 2 =  k j 2y nous aurons :

ou encore

ou

E\ =  -^ 2 -  / ; + jkkixJ i

È'z — ~~ i'3+ jx j : , Q2-37)

r; =  ^ r 2 =  - ^ ( 4 î ^ - ) 2 r22 “ m2 \ krtDn 9
est la résistance ohmique ramenée d'une phase du rotor et ‘ 

x2 =  kktx2 =  —  (-£—  ) X Z

est sa réactance d'induction ramenée.
En utilisant l ’équation (12-37), passons maintenant à un circuit 

équivalent (fig. 12-15, c) de la machine asynchrone, dans lequel le 
couplage électromagnétique entre les circuits du stator et du rotor 
est remplacé par un couplage électrique direct. Dans ce schéma, 
le circuit magnétisant comporte une résistance ohmique r0, corres
pondant aux pertes dans le fer de la machine, et une réactance d’in
duction x0 d’une phase du stator, qui est principalement due au 
flux magnétique dans l’entrefer de la machine. En vertu de la 
relation (12-35), le courant traversant le circuit magnétisant a pour 
expression :

^0==Â +  2̂-
On peut admettre, comme cela a été dit plus haut, que le courant 

magnétisant de la machine est égal au courant à vide.
La réactance inductive du circuit magnétisant est considérable

ment inférieure et le courant magnétisant est beaucoup plus intense 
dans une machine asynchrone que dans un transformateur. Cela 
tient à ce qu’en raison de la présence de l’entrefer entre le stator et 
le rotor, la réluctance du circuit magnétique par lequel se ferme le 
flux magnétique principal de la machine asynchrone est nettement 
supérieure à la réluctance du circuit magnétique du transformateur.
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La tension agissant entre les points a et b du circuit magnétisant 
est égale à £ ' =  E x et l ’équation des tensions pour le circuit du 
stator peut être écrite, par analogie avec l’équation des tensions 
pour le circuit primaire du transformateur, sous la forme suivante :

Ut — —È i +  rlî i +  jx lI x. (12-38)
Le circuit équivalent représenté par la fig. 12-15, c est générale

ment désigné sous le nom de circuit en T.

12-9. Diagramme vectoriel d’un moteur asynchrone
Les diagrammes vectoriels de la machine asynchrone ne seront 

considérés que pour le régime de fonctionnement principal, c’est-à-dire
pour le cas où cette machine fonctionne en 
moteur. Dans cette machine l ’énergie élec
tromagnétique est transmise du stator au 
rotor de la même manière que dans un 
transformateur l ’énergie est transférée du 
primaire au secondaire.

Le diagramme vectoriel (fig. 12-16) est 
construit conformément au circuit équiva
lent en T : toutes les grandeurs qui se 
rapportent au rotor sont ramenées au 
stator. La F.E.M. induite au rotor est 
égale à la somme de la chute ohmique de
tension — r  et de la chute inductive des 2
tension x'J'2 dans le circuit rotorique. 
Le vecteur <t> du flux magnétique est en 
avance de l’angle ji/2 par rapport aux 
vecteurs Ex et E\ des F.E.M. du stator et du 
rotor. Le courant à vide I 0 est en avance 
sur le flux magnétique de l ’angle a  de 
pertes dans le fer. Le courant du stator 
est déterminé au moyen de la rela
tion (12-35) :

> i = w ; -
La tension Ux du réseau alimentant le 

stator du moteur asynchrone est donnée
par l ’équation (12-38) : Ùi =  —Èx +

- j - r ^  +  jxxï x, la valeur efficace de cette tension étant constante.
Dans la pratique, la résistance ohmique rx et la réactance xx 

du stator ont des valeurs telles que pour des courants I x ne dépas
sant pas le courant nominal, la chute ohmique de tension rxI x et la 
chute inductive de tension xxI x dans le stator sont petites par rap
port à la tension Ux du réseau. Pour cette raison, les F.E.M. Ex

Fig. 12-16. Diagramme 
vectoriel d’un moteur 

asynchrone
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et E2 du stator et du rotor diffèrent peu de la tension du réseau Ux
lorsque le courant I x varie du courant à vide jusqu’à sa valeur nomi- • • •
nale: Ex — E'2 æ  —U1 =  const.

On peut donc considérer, comme il a été indiqué précédemment, 
que l’amplitude de l’induction magnétique et le flux magnétique 
de la machine asynchrone sont sensiblement constants, c’est-à-dire 
O «  const.

Dans certaines limites, le glissement du moteur asynchrone est 
approximativement proportionnel au couple résistant utile sur son 
arbre. De l’équation (12-32) il résulte que l’augmentation du couple 
résistant utile sur l’arbre du moteur et par conséquent de son glis
sement fait croître le courant / 2 du rotor. L’examen du diagramme 
vectoriel montre que dans ce cas le courant I x du stator augmente 
lui aussi alors que l’angle de déphasage <px de ce courant par rapport 
à la tension Ux du réseau diminue. La diminution de se produit 
tant que les chutes de tension dans le stator restent petites devant 
la tension Ux, ce qui a lieu lorsque le courant I x est soit inférieur à sa 
valeur nominale soit légèrement supérieur à cette valeur.

Si le couple résistant sur l ’arbre du moteur et, par conséquent,
le courant I x continuent à augmenter, la chute de tension rxI x +
+  jxxI x dans le stator peut devenir du même ordre de grandeur que 
la tension Ux du réseau ; comme il est visible sur le diagramme vec
toriel, l’angle <pA commence dans ce cas à croître de nouveau.

L’examen du diagramme permet de conclure également qu’en 
l ’absence de charge sur l ’arbre du moteur, lorsque le glissement est 
faible et on peut donc considérer que I 2 «  0, l’angle de déphasage 
<P! du courant du stator par rapport à la tension du réseau est voisin 
de ji/2.

12-10. Couple moteur d’une machine asynchrone
L’interaction du flux magnétique tournant avec les courants 

qu’il induit dans les conducteurs de l’enroulement du rotor donne 
naissance aux forces agissant sur ces conducteurs dans le sens tan- 
gentiel. Déterminons la valeur du couple moteur que ces forces 
développent sur l ’arbre de la machine.

La fig. 12-17, a montre une courbe de répartition de l’induction 
magnétique B en fonction de a  suivant la circonférence du rotor de 
la machine à un certain instant de temps. On y a également porté 
une courbe de répartition des F.E.M. e2 induites aux conducteurs 
du rotor lorsque ceux-ci traversent les lignes de champ. La F.E.M. 
induite dans chaque conducteur est proportionnelle à l’induction 
magnétique du champ au point sur la circonférence du rotor où se 
trouve le conducteur, il s’ensuit que la courbe traduisant la varia
tion de la F.E.M. e2 (oc) présente la même forme et la même réparti
tion dans l’espace que la courbe B (a).

Dans chaque conducteur du rotor, le courant est déphasé de 
l’angle q?2 en arrière sur la F.E.M. C’est la raison pour laquelle la
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courbe de répartition du courant i2 dans les conducteurs du rotor, 
représentée sur la fig. 12-17, a, est "décalée de ip. (exprimé en angle 
électrique) par rapport à la courbe de répartition de la F.E.M. 
en sens inverse du sens de rotation du champ magnétique.

Les courbes de la fig. 12-17, a sont montrées pour une portion du 
rotor égale au double pas polaire et elles se répètent chaque double

Fig. 12-17. Répartition des forces circonfé
rentielles appliquées aux conducteurs du rotor

pas polaire. La représentation des F.E.M. et des courants sous forme 
de courbes continues est conventionnelle parce que dans la réalité 
il n ’existe, à chaque instant de temps, que celles des valeurs des 
F.E.M. et des courants qui correspondent à la position des conduc
teurs du rotor par rapport au champ tournant.

La force agissant sur chaque conducteur s’exprime par:
/ =  B U , (12-39)

où l est la longueur active du conducteur, c’est-à-dire la longueur 
de la partie du conducteur, qui se trouve dans la zone d’action du 
champ magnétique de la machine.

La courbe de répartition de l ’induction magnétique le long de la 
circonférence du rotor peut être représentée sous forme d’une fonc-
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tion harmonique de l'angle a:
B — Bm sin a. (12-40)

Ceci permet d’écrire pour la courbe du courant i2 l'expression 
suivante :

Î2 =  ^2msin (ot +  tf2), (12-41)
étant donné qu’au déphasage du courant / 2 en arrière sur la F E.M. 
En correspond un décalage de l ’angle i|?2 dans l’espace.

En remplaçant B et i2 dans la formule (12-39) par leurs valeurs 
tirées des relations (12-40) et (12-41), nous obtenons l’expression 
suivante pour la force alternative qui s’exerce sur un conducteur 
du rotor:
/  =  BmI 2ml sin a sin (a + 1|?2) =  [cos t|?2 — cos (2a +  \f2)].(12-42)

L’examen de cette formule et de la courbe traduisant la fonction 
/  (a); représentée par la fig. 12-17, a, montre que les divers conduc
teurs du rotor sont soumis à l ’action des forces de valeur différente 
et qu’il y a dans l ’enroulement du rotor des parties sollicitées par 
des forces négatives, c’est-à-dire, agissant dans le sens opposé à la 
rotation. La fig. 12-17, b montre la répartition, suivant la circonfé
rence du rotor, des forces appliquées aux conducteurs du rotor. 
L’étendue des portions soumises à l’action d’une force négative, 
c’est-à-dire d’une force retardatrice et non motrice, s’exprime par 
l’angle électrique ip2 dans les limites de chaque pas polaire.

L’image des forces réparties sur la circonférence du rotor se 
rapporte à un certain instant de temps bien déterminé. La force qui 
s’exerce sur chaque conducteur varie avec le temps à la fréquence /2, 
mais l’allure générale de la répartition des forces le long de la cir
conférence du rotor demeure inchangée. Déterminons la force cir
conférentielle moyenne qui s’exerce à un instant de temps déterminé 
sur un seul conducteur:

2n

f w = - è r  î fd a -
0

En portant dans cette expression la valeur de /  donnée par la 
ormule (12-42), nous obtenons:

2 j i

/m ° y  =  j  Bm!,-ml [cos — cos (2a +  %)] da =  BmI*ml- cos i}>2.
Ü

Connaissant les relations qui existent entre les valeurs maximale, 
moyenne et efficace des fonctions harmoniques, on déduit de cette

2
dernière expression pour — B m =  Bm0y :

fmoy =  cos (12-43)
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Le couple moteur de la machine s’exprime par:

M=/moyJV2- f .  (12-44)

formule dans laquelle JV. est le nombre de conducteurs du rotor et D 
le diamètre du rotor.

En utilisant les égalités nD = 2px et <D =  Bmoyh ,  d) étant 
le flux magnétique émanant d’un pôle, on déduit des relations (12-43) 
et (12-44):

M = d»/ cos .
2 Y  2

Dans le cas général où le coefficient d’enroulement k2 du rotor 
est inférieur à l ’unité, on le fait intervenir dans l’expression du 
couple moteur, de même que dans celles donnant la F.E.M. E 2 et la 
force magnétomotrice F2:

M  = <D/0 cos tj?*.
2 Y  2 “

En introduisant un facteur constant c =  - - 2jL2, nous obtenons2 ÿ1>
M  =  cO/o cos i|>2. (12-45)

Si le flux magnétique est exprimé en webers et le courant / 2 
en ampères, le couple moteur sera exprimé en mètres-newton (m*N). 
En divisant par 9,81 l’expression donnant le couple moteur, on 
obtient le couple moteur en m-kgf:

M ^ - L - O ^ cos^ ,  m-kgf.

Le couple moteur de la machine asynchrone dépend des O, I 2 
et cos \p2 qui varient en fonction de la charge ; on peut également 
représenter le couple moteur comme étant fonction d’une seule 
variable. Pour un moteur asynchrone, il est commode de prendre 
le glissement s en qualité de cette variable.

En partant des formules (12-31), (12-33), (12-5) et (12-12) obte
nues plus haut, on peut écrire:

sE2
V rI+(«*)*

COS ^ 2  =

<D = Ex

V r l  +  {sz2T-
- »

AyAAkxWif

F _  El 
17“ •

(12-46)

En utilisant ces relations, on peut déduire de (12-45) l’expres
sion suivante pour le couple moteur:

M c_________ E\sr2
4A4kikwlf  rl -j- (sx2)’- *
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En supposant que la fréquence /  du réseau d'alimentation est
constante et en introduisant un coefficient constant cM =  
nous obtenons:

e
4,44 k^kwif

M  — CM
Ejsr* (12-47)

Cette formule est déduite pour le cas où la machine asynchrone 
fonctionne en moteur, c’est-à-dire pour mais puisque
aucune limitation n’a été imposée à la valeur de s, on peut appliquer 
la formule à d’autres régimes de fonctionnement.

Nous avons montré au par. 12-9 qu’en marche industrielle de la 
machine, dans les conditions normales d’emploi, la F.E.M. Ex du 
stator est approximativement égale à la tension Ux du réseau. Aussi 
supposons-nous dans ce qui suit que Ex »  Ux. Dans cette hypothèse, 
la formule (12-47) devient :

M = c - C7> 7 i W -  <12' 48>
La seule variable intervenant dans cette formule est le glissement s.

Le graphique de la fonction M  (s) pour un moteur, c’est-à-dire 
lorsque la machine asynchrone fonctionne avec O ^ s ^ l ,  est 
représenté en trait plein sur la fig. 12-18.

Fig. 12-18. Variation du couple d'un moteur asynchrone en fonction du glis
sement

La formule (12-48) montre qu’au voisinage du synchronisme 
(faibles valeurs de s) le couple du moteur est sensiblement propor
tionnel au glissement. Si le glissement devient considérable, le 
couple commence à diminuer parce que la croissance du dénomina
teur est plus rapide que celle du numérateur. Lorsque le glissement 
croît, le courant / 2 du rotor croît aussi, mais en même temps cos tp2 
décroît, ce qui signifie une augmentation de l’angle *t|)2 renfermant 
les conducteurs qui freinent le mouvement du rotor (fig 12-17). 
C’est pourquoi pour des valeurs suffisamment grandes de l’angle \f>2
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le couple moteur peut décroître malgré la croissance du courant I z 
du rotor.

Le couple moteur obtenu sur l’arbre est inférieur au couple M  
développé par le moteur à cause des pertes par frottement lors de la 
rotation du rotor et de certaines autres pertes supplémentaires que 
nous ne considérons pas ici. Toutes ces pertes sont d’ailleurs peu 
importantes, de sorte que nous allons admettre par la suite que le 
couple sur l ’arbre du moteur est égal au couple total développé 
par le moteur.

Dérivons l’équation du couple (12-48) par rapport au glissement, 
il vient :

dM
ds cMU\rz r» — 2(sga)2 

[rI+(«2)J2 ‘
En annulant cette dérivée, déterminons la valeur critique seT du 
glissement pour laquelle le couple moteur M  passe par un maximum :

sCT̂ ± r 2lx2. (12-49)
Lorsque la machine fonctionne en moteur, le glissement s >  0 ; 

en portant les valeurs positives du glissement critique dans l’expres
sion (12-48), nous obtenons le couple maximal du moteur:

^roax ~ c\[Ui 2x2 • (12-50)
Le couple maximal est proportionnel au carré de la tension du 

réseau d’alimentation. Cela veut dire que les moteurs asynchrones 
sont sensibles à toute baisse de la tension du réseau : une baisse 
de 10 % de la tension d’alimentation entraîne une réduction de 
19 % du couple moteur.

De la formule (12-50) il résulte que la variation de la résistance 
ohmique du rotor est sans effet sur la valeur du couple maximal 
de la machine, mais provoque une variation du glissement critique 
(12-49). La variation du couple moteur en fonction du glissement 
pour une résistance ohmique accrue du rotor est montrée sur la 
fig. 12-18 en trait interrompu.

Dans la pratique, on augmente la résistance ohmique r2 du 
rotor en insérant un rhéostat triphasé dans le circuit d’un rotor 
bobiné (à bagues). Quant aux rotors en court-circuit, ils sont par
fois réalisés avec une cage d’écureuil à résistance élevée.

Les expressions (12-48) à (12-50) sont approchées parce qu’elles 
ont été obtenues dans l’hypothèse que El »  Ux. Or, dans la réalité, 
Ex Ux et la F.E.M. Ex décroît lorsque la charge du moteur aug
mente. Nous indiquons ci-dessous sans démonstration les relations 
plus précises:

M = SH ±U t, ri/*
(rl +  r2 /*)3 +  (*1 +  x 2 )2

ri

Pm 1
Ü)

r*/s

Scr =  ±

(ri/*)s + (*i+*i)-
/•:

/ r * +(*,+* i)* x t~rx 2

M — pnii rrtmax
________ i________
±  rt +  Ÿ r \  +  (x 1 +  x i)2

Pmi i____
2 (0  1
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Dans ces relations, 1’approximation correspond à la condition 
habituelle r] <̂ ; (xx +  x')2. Dans les expressions de scr et de A/max 
le signe plus correspond au fonctionnement de la machine asynchro
ne en moteur et le signe moins au fonctionnement en générateur.

Parfois, pour construire la courbe traduisant la variation du couple 
d'un moteur asynchrone en fonction du glissement, on a recours 
à la formule de Closs:

M  — 2Mmax
*/*cr+«cr/« -

12-11. Caractéristiques mécaniques d’une machine asynchrone
La fig. 12-19 montre une courbe traduisant la relation entre deux 

grandeurs mécaniques qui sont le couple développé par le moteur 
et sa vitesse de rotation. On désigne cette courbe sous le nom de

Fig. 12-19. Caractéristique mécanique d'un moteur asynchrone

caractéristique mécanique du moteur asynchrone. Cette caractéristi
que peut être obtenue soit à partir de la courbe M  (s) représentée 
sur la fig. 12-18, soit à partir de la formule (12-48), si l’on tient 
compte du fait qu’au glissement s =  1 correspond la vitesse n =  0 
et au glissement s =  0 la vitesse n0. La caractéristique mécanique, 
c’est-à-dire une relation de la forme n (M), est la caractéristique 
fondamentale de tout moteur électrique, qui détermine ses possi
bilités d’emploi.

Pour chaque moteur asynchrone on peut déterminer son régime 
normal ou nominal, c’est-à-dire un régime de fonctionnement ininter
rompu de longue durée au cours duquel le moteur ne s’échauffe 
pas au-dessus d’une température fixée. Le couple moteur Mn cor
respondant au régime normal s’appelle couple normal. Pour les 
moteurs asynchrones de puissance moyenne le glissement normal sn 
correspondant à ce couple est compris entre 0,02 et 0,06, ce qui 
signifie que la vitesse normale n^ varie dans les limites suivantes:

Un =  «o (1 — sJ  =  (0,94 à 0,98) n0.
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Le rapport
— ^ m a x / ^ n

du couple maximal au couple normal est appelé coefficient de stabi
lité du moteur asynchrone. Il caractérise la capacité de surcharge 
de cette machine. Généralement, km =  1,8 à 2,5.

Au point de vue du démarrage, on caractérise un moteur par le 
rapport du couple au décollage, c’est-à-dire du couple correspondant 
à n =  0, au couple normal (pleine charge):

&d =  M dlM n.
Pour les moteurs à rotor en court-circuit, par exemple, on a : 

kd =  1,1 à 1,8.
Déterminons le domaine de fonctionnement stable d’un moteur 

asynchrone. Supposons que le moteur fonctionne au point 1 de la

Fig. 12-20. Variation de la vitesse et du couple d’un moteur asynchrone en cas 
d’une augmentation du couple résistant

caractéristique mécanique (fig. 12-19) et développe donc un couple 
moteur Mx à une vitesse En régime permanent, lors de la rotation 
uniforme, ce couple moteur est égal au couple résistant M\ de l’ap
pareil entraîné, par exemple d’une machine-outil. Supposons main
tenant que le couple résistant vient à augmenter jusqu’à Af,. Il en 
résultera un freinage de la machine parce que le couple résistant 
est devenu plus grand que le couple moteur. La vitesse du moteur 
commence à diminuer, ce qui entraîne une augmentation du couple 
développé par le moteur. Ce processus transitoire s’achève à l’instant 
où le couple développé par le moteur devient égal à M 2 =  M[. 
La vitesse de rotation nz (point 2) qui s’établit est inférieure à 

Cette aptitude à établir automatiquement un équilibre entre 
le couple résistant et le couple développé par le moteur est connue 
sous le nom d 'autorégulation. La fig. 12-20 montre l’allure de la 
variation en fonction du temps de la vitesse et du couple d’un moteur 
asynchrone en cas d’une augmentation brusque du couple résistant. 
La durée de ce processus transitoire ne dépasse pas généralement 
quelques dixièmes ou même quelques centièmes de seconde.
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On vérifie aisément que l’autorégulation et la marche stable du 
moteur sont assurées lors du fonctionnement dans toute la portion 
supérieure de la caractéristique mécanique (fig. 12-19), c’est-à-dire 
entre le fonctionnement à vide pour M  =  0 et le fonctionnement 
à un couple voisin du couple maximal. La pente de cette portion 
de la caractéristique est peu importante, ce qui signifie que la vites
se varie faiblement lors de la variation du couple résistant. Une telle 
caractéristique mécanique s’appelle caractéristique shunt.

Le point K  de la caractéristique mécanique correspond à un état 
d’équilibre instable parce que toute baisse de vitesse, si petite 
qu’elle soit, due à une légère augmentation du couple résistant, 
entraîne une décroissance et non une croissance du couple moteur 
de sorte que le moteur s’arrête. Toute la partie inférieure de la 
caractéristique mécanique, se trouvant au-dessous du point K y 
correspond au domaine de fonctionnement instable. Le couple 
maximal MmBX s’appelle aussi couple de décrochage d’une machine 
asynchrone. Le fonctionnement de la machine dans la portion supé
rieure stable de la caractéristique mécanique avec un couple supé
rieur au couple normal n’est admissible que pendant une courte 
durée, sinon on risque de réduire la durée de vie de la machine à cause 
de son échauffement excessif.

12-12. Démarrage des moteurs asynchrones à rotor en court-circuit
et à rotor bobiné

Lors de la mise en route, c’est-à-dire pendant le décollage et le 
démarrage, le moteur asynchrone fonctionne dans des conditions

Fig. 12-21. Relation entre la vitesse de rotation du moteur et le courant absor
bé au réseau d’alimentation

nettement différentes des conditions de fonctionnement normal. 
Pour que le moteur démarre il faut que le couple qu’il développe 
au décollage soit supérieur au couple résistant de décollage. Le 
couple de démarrage joue donc un rôle important au point de vue 
de la mise en marche d’un moteur.

Une autre caractéristique importante est le courant de démarrage. 
Comme il a été dit précédemment, la valeur du courant rotorique 
et par conséquent celle du courant statorique augmentent en même
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temps que le glissement, c'est-à-dire avec la diminution de la vitesse 
du moteur. Au moment de décollage, lorsque la vitesse de rotation 
du moteur est nulle et le glissement est égal à l'unité, le courant de 
décollage J d est considérablement plus grand que le courant normal. 
Le rapport yd =  / d/ /n peut atteindre dans les moteurs à rotor court- 
circuité une valeur de 5 à 7. La variation de la vitesse en fonction 
du courant statorique est représentée pour de tels moteurs par la 
courbe de la fig. 12-21.

Une valeur excessive du courant de décollage peut s'avérer 
inadmissible tant pour le réseau d’alimentation que pour le moteur 
asynchrone lui-même. En outre, dans certains cas il importe d’as
surer un démarrage suffisamment doux et progressif (en cas d’entraî
nement des appareils de levage et de transport, par exemple).

Démarrage des moteurs à rotor bobiné (à bagues). Le schéma 
de démarrage d’un moteur à rotor bobiné est représenté sur la

Fig. 12-22. Schéma de démarrage d’un moteur à rotor bobiné :
parties fixes de Je machine: J, s ta to r; 2 ,  b a la is; parties tournantes: J , ro to r; 4 ,  bagues;

5, arbre

fig. 12-22, où l’on voit un rhéostat triphasé de démarrage, dont 
chacune des phases rd est intercalée en série, par l’intermédiaire 
d’un balai et d’une bague, dans l’une des phases du rotor. Au décol
lage, on introduit le rhéostat en totalité dans le circuit du rotor, 
en plaçant sa manette dans la position « démarrage ». Lors du 
démarrage, au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse, la 
manette du rhéostat est déplacée lentement pour mettre progressive
ment les résistances hors circuit. Quand le démarrage est terminé, 
la manette est amenée dans la position « marche normale » pour
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laquelle toutes les trois phases du rotor (les trois bagues) sont court- 
circuitées par la manette du rhéostat.

L'analyse des phénomènes qui se produisent au cours du démar
rage d'un moteur à rotor bobiné (à bagues) peut se faire le plus com
modément à l'aide des caractéristiques mécaniques de ce moteur 
(fig. 12-23). Ces courbes sont tracées pour un même moteur, mais 
pour les différentes valeurs des résistances successives rd du rhéostat

Fig. 12-23. Caractéristiques mécaniques d'un moteur à rotor bobiné en cas 
d'insertion d'un rhéostat de démarrage dans le circuit du rotor

de démarrage. Le maximum du couple moteur Mm9JL est indépen
dant de la résistance ohmique du rotor alors que le glissement est 
proportionnel à cette résistance [cf. (12-49) et (12-50)]. La résistance 
totale rd du rhéostat de démarrage est calculée de manière que la 
valeur admissible du courant de décollage soit limitée à environ 
<1,6 à 2,2) / n.

Dans des conditions dures de démarrage, lorsque le couple résis
tant de décollage est grand, la résistance totale du rhéostat de dé
marrage est choisie de façon à assurer un couple de démarrage M d 
voisin du couple maximal Mmax (fig. 12-23).

La mise en vitesse du moteur commence au point 1 et s'effectue 
d ’abord suivant la courbe caractéristique inférieure. Lorsque le 
moteur atteint une certaine vitesse, correspondant au point 2, par 
exemple, une résistance partielle du rhéostat de démarrage est mise 
hors circuit de sorte que la résistance du rhéostat diminue jusqu’à 
r d. Le moteur passe sur la deuxième courbe, au point 3. Il en résulte 
une augmentation du couple moteur, alors que la vitesse n'a pas 
le temps de varier à cause de l'inertie du moteur et de l'appareil 
entraîné. Après cela, l ’accélération s’effectue du point 3 jusqu’au 
point 4. Ensuite, le rhéostat de démarrage est complètement éliminé, 
si bien qu'à partir du point 5 le fonctionnement du moteur corres
pond à la courbe caractéristique supérieure appelée caractéristique
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mécanique naturelle (pour r d = 0 ) . Le démarrage se termine au 
point 6 qui est déterminé par le couple Ms% de résistances de charge 
statiques.

Sur la fig. 12-23 sont représentées seulement deux caractéristiques 
artificielles correspondant à r d ^=0. Dans la réalité, le nombre de 
sections que comporte un rhéostat de démarrage est d’ordinaire 
supérieur à deux. Le nombre de sections est déterminé, de même que 
les instants de passage d’un plot au suivant, de manière à obtenir 
des variations relativement faibles du couple moteur durant la 
mise en vitesse, c’est-à-dire, à assurer un démarrage rapide mais 
suffisamment doux. Le rhéostat de démarrage est calculé d’après 
les valeurs données du couple maximal (point 7, 3 et 5) et du couple 
minimal (points 2 et 4). Etant donné que le rhéostat de démarrage 
n’est prévu que pour une mise en circuit de courte durée lors du 
démarrage, il est complètement mis hors circuit lorsque le démarrage 
est terminé, pour protéger ses résistances contre un échauffement 
dangereux. Le passage d’un plot du rhéostat au suivant durant le 
démarrage et la mise hors circuit du rhéostat de démarrage s’effec
tuent généralement d’une façon automatique.

L’insertion de résistances ohmiques en série avec les enroule
ments d’un rotor bobiné permet non seulement d’augmenter le 
couple au décollage et d’améliorer la douceur du démarrage mais 
aussi de limiter le courant de décollage. En effet, l’accroissement 
de la résistance du rotor grâce à l ’insertion d’un rhéostat de démar
rage a pour effet de diminuer le courant rotorique et, par conséquent, 
le courant statorique. Cette limitation du courant de décollage, 
pour de grandes valeurs du couple au décollage, est particulière
ment importante en cas de démarrages fréquents lorsque les courants 
de décollage trop intenses peuvent provoquer un échauffement 
anormal du moteur.

Le procédé de démarrage par rhéostat de rotor que nous considé
rons présente de nombreux avantages mais il est applicable seule
ment aux moteurs à rotor bobiné, moteurs qui sont plus coûteux 
et de fonctionnement moins sûr que les moteurs à rotor en court- 
circuit.

Démarrage des moteurs à rotor en court-circuit. L’insertion de 
résistances dans un rotor court-circuité étant impossible, le démar
rage d’un moteur à rotor en court-circuit s’effectue, dès le début 
jusqu’à la fin, suivant une seule et même caractéristique mécanique. 
Dans ces conditions, le couple moteur dans la portion instable de la 
caractéristique doit être supérieur au couple résistant.

Le plus répandu est le procédé de démarrage direct, lorsque le 
moteur est branché sur la ligne d’alimentation au moyen d’un 
interrupteur ou d’un autre appareil de démarrage et aucun disposi
tif n’est mis en œuvre pour réduire l’intensité du courant de décol
lage. Le schéma illustrant ce mode de démarrage est représenté sur 
la fig. 12-24, a. Le démarrage direct est appliqué dans les cas où la 
douceur du démarrage importe peu et la puissance du moteur est
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relativement petite devant celle du réseau. Si cette dernière condi
tion est satisfaite, le courant pris au réseau durant le décollage- 
ne produit pas de chute de tension inadmissible, ni d’échauffement 
dangereux des conducteurs.

Dans les cas où la puissance du moteur est du même ordre de 
grandeur que la puissance du réseau d’alimentation on a recours 
à divers procédés permettant de réduire la tension d’alimentation

Fig. 12-24. Schéma de démarrage des moteurs à rotor en court-circuit

et de diminuer donc la pointe d’intensité au décollage. Pourtant,, 
l’abaissement de la tension d’alimentation au démarrage entraîne* 
une réduction indésirable du couple au décollage.

L’un de tels procédés est le démarrage par autotransformateur 
dont le schéma est représenté sur la fig. 12-24, b. L’interrupteur de 
ligne n’est fermé qu’après avoir mis sur la position « démarrage > 
le commutateur de l ’autotransformateur. Dans ces conditions, le 
moteur est alimenté au début du démarrage sous une tension réduite
égale à f7d »  — UT, UT étant la tension du réseau et &a le rapport «a
de transformation de l 'autotransformateur. Le courant absorbé au 
réseau s’exprime dans ce cas par:

T = J _ r  - 2 ± ± - _ £ l J _
r * a i d  *d *d *

formule dans laquelle / d est le courant de décollage du moteurr 
zd l’impédance du moteur.

La formule (12-51) montre que lors du démarrage avec un auto- 
transformateur le courant de décollage est devenu AJ fois moins
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élevé qu'avec le démarrage direct, lorsque ce courant est égal à I'r =  
^ U r

* d ‘
Au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse, le commuta

teur de F autotransformateur est amené sur la position « marche 
normale » pour laquelle le moteur est alimenté sous la tension 
totale du réseau. Le démarrage au moyen d'un autotransformateur 
a l’inconvénient de réduire de k% fois le couple de démarrage, c’est- 
à-dire dans le même rapport que le courant absorbé au réseau à l'ins
tant du décollage.

Un autre inconvénient inhérent à ce mode de démarrage est la 
nécessité d’employer un autotransformateur assez encombrant. 
On peut remédier à ce dernier inconvénient en employant un mode 
de démarrage dit en étoile-triangle, dont le schéma est représenté 
sur la fig. 12-24, c. Ce procédé n’est possible qu’avec un moteur 
construit pour fournir sa puissance normale quand les trois enroule
ments de son stator sont couplés en triangle.

Il consiste à coupler le stator en étoile pendant le démarrage 
et à rétablir ensuite son couplage en triangle lorsque le moteur 
atteint presque sa vitesse normale. L’interrupteur de ligne In n’est 
fermé qu’après avoir mis l ’inverseur tripolaire « étoile-triangle » 
sur la position 1 pour laquelle le bobinage statorique est monté 
en étoile. Lorsque le glissement du moteur devient égal à s =  0,5 
à 0,6, l’inverseur est amené dans la position 2 rétablissant le cou
plage en triangle.

Le courant de démarrage 7 d  du moteur dont les enroulements 
statoriques sont couplés en étoile s’exprime par:

T Ut
* X ~  *d ~  / 3 * d ’

formule dans laquelle UT est la tension entre phases du réseau d’ali
mentation; la tension simple pour le couplage en étoile; z& 
l ’impédance d’une phase du moteur.

Dans ce cas, le courant de démarrage pris au réseau a pour expres
sion :

(12' 52)
Si le moteur était branché sur la ligne d’alimentation pour la 

position 2 de l’inverseur « étoile-triangle », le courant de démarrage 
dans chaque phase du moteur serait égal à :

J d a  =  Ud&iz& =  U  r/Zd-

Dans ce dernier cas, le courant pris au réseau aurait pour expres
sion : *

Jrû =  Y  3 / dA =  V d  UjZi. (12-53)
La comparaison des formules (12-52) et (12-53) montre que le 

démarrage en étoile-triangle permet de réduire dans le rapport 1/3 la
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pointe de courant de décollage. Le couple de décollage est réduit 
avec ce mode de démarrage aussi dans le rapport 1/3 puisque chaque 
phase du moteur est alimentée au décollage sous la tension simple 
U J Y  3.

12-13. Démarrage des moteurs asynchrones à double cage 
et à encoches profondes

Comme il a été montré plus haut, les moteurs asynchrones à rotor 
bobiné (à bagues) sont caractérisés par de bonnes qualités de démar
rage. Quant aux moteurs à rotor en court-circuit, leur prix de revient

Fig. 12-25. Formes des encoches et caractéristiques mécaniques des moteurs 
à double cage et des moteurs à simple cage à encoches profondes

est considérablement moins élevé mais leurs caractéristiques de 
démarrage sont nettement inférieures à celles des moteurs à rotor 
bobiné. Les recherches d'une machine présentant les avantages 
propres à ces deux types de moteurs ont abouti à la création des 
moteurs asynchrones possédant un rotor court-circuité de type 
spécial. Ces moteurs qu'on désigne sous le nom de moteurs à concen
tration du courant utilisent le principe d'inégale répartition du 
courant dans l'encoche de rotor en courant alternatif. Le stator 
de tels moteurs est du type normal.

Le premier moteur de ce type a été inventé et réalisé par Dolivo- 
Dobrovolsky et possédait un Totor à deux cages d'écureuil. La 
fig. 12-25, a montre en coupe l'encoche d'un rotor à double cage. 
Dans les encoches profilées du rotor sont logés, tout près de l'entre
fer, les conducteurs d'une cage externe appelée cage de démarrage 
et faite en un matériau résistant, en laiton ou en bronze, par exem
ple ; dans les mêmes encoches sont placés les conducteurs d'une cage
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interne, appelée cage de travail, qui est exécutée en un matériau 
à faible résistivité (en cuivre).

La fig. 12-25, a montre les lignes magnétiques des flux de fuite 
liés aux deux cages du rotor. Les réluctances que rencontrent ces 
flux sont essentiellement déterminées par les résistances qu’offrent 
les trajets dans la partie externe du rotor, vu que la réluctance du 
fer est insignifiante. Comme il est visible sur la fig. 12-25, a, le 
flux de fuite embrassant la cage de démarrage externe est plus petit 
que le flux de fuite lié à la cage interne de travail. Dès lors, l'induc
tance de la cage interne de travail est beaucoup plus grande que 
celle de la cage externe de démarrage.

Au décollage du moteur, lorsque n =  0 (5 = 1 ) , la fréquence 
du courant rotorique est celle du réseau, c’est-à-dire maximale. 
A cet instant, les réactances d’induction des cages sont grandes par 
rapport à leur résistance. C’est surtout la réactance d’induction de 
la cage interne de travail liée au flux de fuite le plus intense qui 
est particulièrement élevée.

C’est pourquoi, au début du démarrage, lorsque les glissements 
sont grands, l ’impédance de la cage interne est importante et le 
courant qui la traverse est relativement petit. Le courant circule 
essentiellement dans les conducteurs de la cage externe de démarrage. 
Comme il a été indiqué, la résistance de ces conducteurs est grande 
si bien que le courant au décollage diminue et le couple de décollage 
augmente.

Au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse, la fréquence 
du courant rotorique diminue de dizaines de fois parce que le glis
sement décroît à partir de l’unité jusqu’à des centièmes d’unité. 
Il en résulte que la réactance d’induction, dont la valeur est propor
tionnelle à la fréquence, décroît elle aussi et devient peu importante 
non seulement pour la cage de démarrage mais aussi pour la cage 
de travail. Le courant rotorique, qui se répartit entre les deux cages 
en raison inverse de leurs impédances, commence alors à circuler 
principalement dans la cage de travail. Ainsi, vers la fin du démar
rage, le couple moteur n’est pratiquement produit que par la cage 
de travail, ce qui explique le nom qu’on lui donne. Lorsque le démar
rage est terminé, la résistance du rotor devient plusieurs fois plus 
faible qu’au décollage. On voit donc qu’il y a de l’analogie entre le 
démarrage d’un moteur à double cage et celui d’un moteur à rotor 
bobiné (voir fig. 12-23) lorsqu’on insère dans le rotor une résistance 
supplémentaire qui est ensuite éliminée au fur et à mesure que le 
moteur prend de la vitesse.

Le couple résultant M  d un moteur à double cage est la somme 
des couples M d et Mt produits par la cage de démarrage et la cage 
de travail (fig. 12-25, d). Les courbes traduisant la variation de la 
vitesse en fonction des couples moteurs Afd et M% sont similaires 
aux caractéristiques mécaniques artificielle et naturelle (voir 
fig. 12-23). La variation de la vitesse de rotation n en fonction du 
couple total M , traduite par la courbe en trait plein de la fig. 12-25, dy
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représente la caractéristique mécanique d'un moteur à double cage. 
L’emploi d’un rotor à double cage permet non seulement d’élever 
le couple au décollage mais aussi de limiter le courant de décollage 
grâce à l’augmentation de la réactance du rotor pendant le démarrage.

Il existe d’autres constructions du rotor à deux cages. La 
fig. 12-25, b montre, à titre d’exemple, une encoche de forme profilée 
coulée d’aluminium. Dans cette construction, l ’accroissement de la 
résistance de la cage au décollage n’est obtenu que grâce à l’effet 
de concentration du courant dans le haut des encoches, étant donné 
que les deux cages sont exécutées en un seul et même matériau. 
La double cage de ce type est d’un prix de revient meilleur marché 
et plus facile à exécuter mais ses caractéristiques de démarrage 
sont moins favorables que celles de la première cage.

A part les moteurs à double cage, on utilise aussi largement des 
moteurs à simple cage dits à encoches profondes. La hauteur des 
encoches du rotor est plusieurs fois plus grande que leur largeur 
(fig. 12-25, c). Les conducteurs rectangulaires, généralement en 
cuivre, logés dans ces encoches, sont étroits et allongés en hauteur.

Au décollage, c’est-à-dire à l ’instant où la fréquence du courant 
rotorique est maximale, la réactance d’induction que présentent 
les couches des conducteurs situées au fond des encoches est si élevée 
que le courant ne circule pratiquement que dans la partie supérieure 
de la section du conducteur. Cela significe que seule une faible 
portion de la section du conducteur est utilisée, ce qui est équivalent 
à une diminution de la section du conducteur et donc à l’accrois
sement de la résistance ohmique du rotor. Au fur et à mesure que 
le moteur prend de la vitesse, la fréquence du courant rotorique 
diminue de sorte que vers la fin du démarrage l’effet de concentra
tion du courant au sommet des encoches du rotor devient pratique
ment insensible. Les caractéristiques de démarrage des moteurs 
à simple cage à encoches profondes sont à peu près les mêmes que 
celles des moteurs à double cage.

Les moteurs à encoches profondes présentent, par rapport aux 
moteurs à double cage, l ’avantage d’être plus simples et de diminuer 
le risque d’un échauffement préjudiciable des conducteurs du rotor 
étant donné que la chaleur dégagée dans le conducteur pendant le 
démarrage est répartie sur toute sa section et non seulement dans 
sa partie supérieure. En revanche, l’avantage des moteurs à double 
cage consiste en ce qu’on peut affecter à leurs caractéristiques la 
forme la plus favorable par choix convenable des sections et des 
matériaux pour les conducteurs des cages de démarrage et de travail. 
Signalons enfin qu’il existe aussi des moteurs à triple cage.

En principe, la concentration du courant dans la partie supé
rieure des encoches dans les cages court-circuitées pendant le décol
lage et à des faibles vitesses de rotation, phénomène qui caractérise 
le fonctionnement des moteurs à double cage et des moteurs à simple 
cage à encoches profondes, a lieu également dans les moteurs à simple 
cage ordinaires, mais dans ces derniers elle est peu importante.
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12-14. Fonctionnement d’nne machine asynchrone en générateur
et en frein

La variation du couple moteur d’une machine asynchrone en 
fonction du glissement, exprimée par la relation approchée (12-48),

n’a été représentée graphique
ment que pour ce
qui correspond au cas où la 
machine asynchrone fonctionne 
en moteur. Cependant, l’expres
sion (12-48) du couple moteur 
est également valable à d’autres 
régimes de fonctionnement de la 
machine asynchrone caractérisés 
par s <  0 et s >  1. La fig. 12-26 
représente des courbes construi
tes à partir de l ’expression 
(12-48) et traduisant la variation 
du couple moteur pour tous ces 
domaines de glissement. Sur 
cette figure est aussi tracée la 
caractéristique mécanique n (M) 
pour les mêmes domaines de 
glissement.

génératrice Considérons le fonctionnement
de la machine pour s >  1. Le 

rotor de la machine tourne dans ce cas à T envers par rapport au 
champ tournant (fig. 12-27, a). Dans ces conditions, le couple moteur 
dirigé dans le sens de rotation du champ tournant, de même que 
lorsque la machine fonctionne en moteur, s’oppose à la rotation du 
rotor; le rotor ralentit sa vitesse et, par conséquent, fonctionne 
comme un frein électromagnétique. Un tel mode de fonctionnement 
peut être réalisé pratiquement, par exemple, dans un moteur asyn
chrone actionnant un engin de levage, lorsque le couple développé 
par le fardeau G en descente fait tourner le rotor en sens inverse du 
champ tournant. Dans le rotor bobiné d’un moteur employé en 
frein on insère une résistance supplémentaire pour obtenir l ’une des 
caractéristiques mécaniques portées en traits interrompus sur la 
fig. 12-26. L’examen de cette figure montre que le fonctionnement sta
ble de la machine sur ces caractéristiques n’est possible que p o u rs> l.

Le fonctionnement comme frein est aussi possible dans un autre 
cas où la machine utilisée en moteur est arrêtée et ensuite est mise 
immédiatement en marche en sens inverse. Grâce à sa propre inertie 
et à celle des parties qui tournent avec elle, la machine conserve 
pendant un certain temps son sens de rotation qui devient après la 
commutation opposé à la rotation du champ lorsque s >  1.

Le fonctionnement de la machine pour un glissement négatif 
s <  0 n’est possible qu’à condition que son rotor soit artificielle-

Fig. 12-26. Caractéristiques mécani
ques d'une machine asynchrone 
onctionnant en moteur, en frein et en
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ment entraîné en rotation, par exemple au moyen d’un moteur auxi
liaire, dans le sens du champ magnétique tournant, à une vitesse n 
supérieure à celle de synchronisme, c’est-à-dire à la vitesse n0 du 
champ tournant, de manière que

s = ^ ^ < 0 .n0

Puisque le rotor tourne dans ce cas plus vite que le champ, le 
sens dans lequel les lignes de champ magnétique traversent les 
conducteurs du rotor s’inverse par rapport au cas où la machine

Fig. 12-27. Sens du couple lors du fonctionnement en frein électromagnétique
et en génératrice

fonctionne en moteur. Par conséquent, les F.E.M. et les courants 
induits au rotor changent de sens eux aussi. Cette inversion du sens 
des courants rotoriques provoque le changement de signe du couple 
des forces électromagnétiques qui devient alors un couple de freina
ge, opposé à la rotation du rotor (fig. 12-27, 6). L’inversion du sens 
du couple et du sens du courant rotorique et, par conséquent, du 
sens de la composante correspondante du courant statorique signifie 
que la machine se met à fonctionner comme génératrice asynchrone 
(ou plus exactement, comme génératrice hypersynchrone): la puis
sance mécanique reçue de l ’extérieur par le rotor est transmise 
(déduction faite des pertes dans la machine) sous forme électrique 
au stator, c’est-à-dire au réseau d’alimentation. En règle générale, 
les génératrices asynchrones ne sont pas employées comme sources 
industrielles d’énergie électrique parce qu’elles présentent toute une 
série d’inconvénients et notamment un mauvais facteur de puis
sance.
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12-15. Inversion dn sens de rotation et freinage électrique 
des moteurs asynchrones

Pour changer les sens de rotation d’un moteur asynchrone tripha
sé, il est nécessaire d’intervertir deux des fils d’alimentation reliant 
son stator au réseau. Par suite d’une telle interversion, l ’ordre de 
-succession des phases s’inverse, ce qui provoque le changement de

1
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Fig. 12-28. Schéma de l'inversion Fig. 12-29. Schéma de freinage d’un
•de sens de rotation d’un moteur moteur asynchrone par injection de

asynchrone courant continu dans le stator

sens de rotation.du champ et donc l’inversion du sens de rotation 
-du moteur. Le dispositif de changement de sens de rotation du 
moteur est schématisé par la fig. 12-28 ; les ppsitions 1 et 2 de l’in
terrupteur correspondent aux ordres inverses de succession des 
phases et donc aux sens inverses de rotation du moteur. Générale
ment, la mise en marche du moteur en sens inverse se fait après 
son freinage préalable et son arrêt complet. Sans cette précaution, 
-on risque de faire subir à l ’organe entraîné une secousse due à une 
pointe de courant qui accompagne l’inversion du sens de rotation 
-et dépasse en valeur le courant de démarrage.

Le freinage du moteur peut être obtenu par des procédés méca
niques, mais leur emploi rend plus compliqué le dispositif d’entraî
nement. En règle générale, on a recours au freinage électrique qui 
se prête plus facilement à la commande, notamment à la commande 
électrique, et peut être rendu rapide et doux. Les freins mécaniques 
sont utilisés à la fin du freinage ainsi que pour immobiliser le méca
nisme entraîné dans une position déterminée. Considérons trois 
procédés principaux de freinage électrique des moteurs asynchrones.

Freinage par contre-courant. Ce procédé consiste à changer le 
sens de rotation du moteur en le faisant fonctionner comme un frein. 
Pour limiter l ’intensité du courant qui apparaît à l ’instant d’inver
sion du sens de rotation, on introduit dans le rotor bobiné un rhéostat
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qui permet également d'élever le couple de freinage (courbes en 
trait interrompu de la fig. 12-26).

Freinage en génératrice hypersynchrone. Il se produit lorsqu'un 
moteur à plusieurs vitesses est commuté d'une vitesse plus élevée 
à une vitesse plus faible, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un plus petit 
nombre à un plus grand nombre de pôles. Aux premiers instants 
après la commutation la vitesse de rotation du moteur se trouve 
considérablement supérieure à celle du champ tournant, ce qui 
signifie que le glissement devient négatif et la machine se met à fonc
tionner en génératrice hypersynchrone. Lors de ce freinage, l'énergie 
cinétique des parties tournantes est transformée en énergie électri
que qui est récupérée (déduction faite des pertes dans la machine) 
au réseau d’alimentation d'où l’appellation quelquefois employée 
de « freinage par récupération ». Le freinage en génératrice hyper
synchrone peut également être réalisé dans un moteur actionnant 
un engin de levage lors de la descente lancée d’un fardeau lourd, 
lorsque le moteur est accéléré jusqu’à une vitesse supérieure à celle 
de synchronisme: la machine commence dans ce cas à transmettre 
au réseau d’alimentation l’énergie reçue de la part du fardeau. 
Ce procédé ne permet pas de réaliser le freinage jusqu’à l ’arrêt; 
pour l ’arrêt complet du moteur on doit utiliser un frein mécanique.

Freinage dynamique (par injection du courant continu dans le 
stator). Il consiste à couper l’alimentation triphasée du stator, que 
l’on remplace par une alimentation en courant continu ou en courant 
alternatif monophasé. Diverses connexions sont possibles dans ce 
cas pour le stator (voir, par exemple, fig. 12-29).

Généralement, l ’enroulement du stator alimenté en courant 
continu produit un champ magnétique qui est fixe dans l ’espace. 
Tout comme lors du fonctionnement normal en moteur, lorsque le 
champ tournant entraîne en rotation le rotor, le champ fixe ralentit 
rapidement le rotor. L’énergie cinétique emmagasinée dans les 
parties tournantes se transforme en chaleur qui est dissipée dans 
le circuit rotorique grâce aux courants qui y sont induits par le 
champ fixe du stator. La douceur de freinage est réglée en agissant 
sur la valeur de la tension appliquée entre les bornes du stator. 
Le courant de freinage développé par un moteur à rotor bobiné 
peut également être réglé à l’aide d’un rhéostat inséré dans le cir
cuit du rotor. Ce procédé de freinage présente l’inconvénient d’exiger 
une source à courant continu de basse tension.

12-16. Pertes d'énergie et rendement des moteurs asynchrones
Dans une machine électrique, la transformation de l ’énergie 

mécanique en énergie électrique ou inversement de l’énergie électri
que en énergie mécanique s’accompagne toujours d’une perte d’éner
gie qui est dissipée sous forme calorifique dans les différentes parties 
de la machine. Dans les machines électriques tournantes, les pertes 
d'énergie se répartissent en trois catégories: les pertes dans les
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enroulements, les pertes dans le fer et les pertes mécaniques. En 
dehors de ces trois catégories, il existe aussi des pertes supplémen
taires, d'ailleurs peu importantes.

Pour examiner les pertes dans un moteur asynchrone, nous utili
serons son diagramme énergétique (fig. 12-30). Dans ce diagramme Px 
est la puissance reçue par le stator de la part du réseau d’alimenta
tion. La majeure partie Pém de cette puissance, déduction faite des

Fig. 12-30 Diagramme énergétique d’un moteur asynchrone

pertes dans le stator, est transmise au rotor par la voie électroma
gnétique à travers l’entrefer; Pêm & appelle puissance électromagnéti
que.

Les pertes de puissance dans le stator sont composées des pertes 
dans son enroulement P enr. t et des pertes p tl dans le fer;
la puissance p fl est égale à la somme des pertes par courants de 
Foucault et des pertes par hystérésis.

Il existe également des pertes dans le fer du rotor mais elles sont 
peu importantes et peuvent donc être négligées. Cela tient à ce que 
la vitesse n0 avec laquelle le flux magnétique tourne par rapport au 
stator est plusieurs fois supérieure à la vitesse n0 — « de rotation du 
flux magnétique par rapport au rotor, si la vitesse n du rotor cor
respond à la portion stable de la caractéristique mécanique naturelle.

La puissance mécanique Pméc développée sur l’arbre du rotor est 
inférieure à la puissance électromagnétique Pém» la différence étant 
égale aux pertes Penr.2 dans l’enroulement du rotor:

P méc== Pém Penr.2* (12-54)
La puissance P t développée sur l ’arbre du moteur a pour expres

sion
P Z =  P méc —  Pméc»

où pméc est la puissance de pertes mécaniques égale à la somme des 
pertes par frottement des tourillons dans les paliers, des pertes par 
frottement dans l ’air (pertes de ventilation) et des pertes par frotte
ment des balais sur les bagues (pour les moteurs à rotor bobiné).
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La puissance électromagnétique et la puissance 
pour valeur:

t PÉm =  (ù0M , 1 
P méc =  J

mécanique'ont

(12-55)

où co0 et (o sont respectivement la vitesse de synchronisme et la 
vitesse de rotation du rotor ; M  est le couple développé par le moteur, 
c’est-à-dire le couple exercé sur le rotor par le champ magnétique 
tournant.

c)

De (12-54) et (12-55) il résulte que la puissance de pertes dans 
l’enroulement du rotor a pour expression :

_  n  «    D    n o  — n  D
«Penr.î — ^ém — Pméo — — “  r ém -------*em

ou encore
Penr.2  =

Si l’on connaît la résistance r2 d’une phase de l’enroulement 
rotorique, on peut calculer les pertes dans cet enroulement à partir 
de l ’expression suivante:

Penr.2 =  m 2r  2^1 •

Les machines asynchrones donnent également lieu à des pertes 
supplémentaires dues à la surface dentée du rotor et du stator, aux 
courants de Foucault dans les différents organes de la machine et
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à d’autres causes. Pour la marche à pleine charge du moteur, la 
valeur de ces pertes est prise égale à 0,5 % de sa puissance nominale 
(Normes techniques soviétiques GOST 183-55).

Le rendement d’un moteur asynchrone a pour expression:
P 2 P l— (Penr +  P st+Pméc"t’ ^sup)

--------------- r ,---------------- •

où p tnr =  Penr.i +  Penr.2 est la puissance totale de pertes dans les 
enroulements du stator et du rotor; psup sont les pertes supplémen
taires.

Puisque la valeur des pertes totales dépend de la charge du 
moteur, son rendement est aussi fonction de la charge. La fig. 12-31, a 
représente une courbe ti =  /  (P/Pn), P/Pn étant la puissance rela
tive. Généralement, la machine est construite de manière que le 
maximum T|max de son rendement ait lieu à une charge légèrement 
inférieure à sa valeur nominale. Le rendement des moteurs asynchro
nes est assez élevé dans de larges limites de variation de la charge 
<fig. 12-31, a). A charge normale, le rendement de la plupart des 
moteurs asynchrones modernes est compris entre 80 et 90 % pour les 
petites et moyennes puissances et entre 90 et 96 % pour les grandes 
puissances.

12-17. Caractéristiques de fonctionnement 
et facteur de puissance des moteurs asynchrones

Au chap. 5, nous avons examiné l ’importance que présente pour 
l ’économie nationale le facteur de puissance dont l’élévation est 
nécessaire pour améliorer l’utilisation des installations productrices 
et distributrices d’énergie : des alternateurs aux centrales, des trans
formateurs aux postes élévateurs et abaisseurs de tension, des lignes 
de transport et de distribution de l ’électricité.

Les moteurs asynchrones, qui sont les plus répandus dans l’in
dustrie, constituent les consommateurs principaux d’énergie électri
que. Ils peuvent compromettre fortement cos <p des systèmes éner
gétiques. La dépendance de l’angle <p vis-à-vis de la charge d’un 
moteur asynchrone a été examinée au par. 12-9 lors de l’analyse du 
diagramme vectoriel du moteur. En marche à vide, l’angle <p est 
grand parce que le moteur absorbe au réseau presque uniquement 
le courant réactif, nécessaire à la production du flux magnétique 
principal de la machine. Au fur et à mesure que la charge s’élève 
et s’approche de sa valeur nominale, la composante active du courant 
s’accroît car la puissance mécanique sur l’arbre du moteur augmente; 
quant à la composante réactive du courant, elle ne varie que très 
peu puisque le flux principal de la machine est sensiblement cons
tant. Ainsi, l ’angle q> diminue lorsque la charge augmente.

Si la charge du moteur continue à augmenter et devient supérieu
re à sa valeur normale, les flux magnétiques de fuite croissent rapi-
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dement de sorte que la composante réactive du courant devient 
plus forte et l'angle <p accuse une nouvelle augmentation.

La fig. 12-31, b illustre l ’allure type de la courbe de facteur de 
puissance cos <p en fonction de la puissance relative P/Pn du moteur ; 
les valeurs maximales de cos <p, de l'ordre de 0,8 à 0,9, sont obtenues 
pour des charges voisines de la charge normale. Aux faibles charges, 
le facteur de puissance est très mauvais. Aussi, la puissance d'un 
moteur asynchrone doit-elle être choisie de manière que le moteur 
soit suffisamment chargé.

Parfois, pour améliorer le facteur de puissance, on passe au 
couplage en étoile. Un tel procédé est employé dans le cas où le 
moteur, construit pour fonctionner normalement avec ses enroule
ments statoriques couplés en triangle, est relativement peu chargé 
pendant une certaine période. Dans ces conditions, les enroulements 
du moteur, qui sont couplés en triangle pour le fonctionnement en 
charge normale, sont groupés en étoile lorsque la charge se trouve 
réduite au tiers (pour la même tension du réseau). Chacun des enrou
lements statoriques est dès lors sous une tension simple qui est V^3 
fois moins grande que la tension entre phases du réseau. Les F.E.M. 
et le flux principal de la machine sont réduits sensiblement dans le 
même rapport. Il en résulte une diminution du courant magnétisant 
et de la composante réactive du courant absorbé au réseau. Quant 
à la puissance active, elle demeure égale à la puissance absorbée 
par l’organe entraîné, déduction faite des pertes. Par conséquence, 
l’angle <p diminue et le facteur de puissance cos <p s’améliore. Le 
couple maximal de la machine varie dans ce cas en raison directe 
du carré de la tension simple, c’est-à-dire qu’il est réduit dans le 
rapport 1 : 3.

Les courbes traduisant la variation de la vitesse, du courant, 
du couple moteur, du rendement et du facteur de puissance cos 9  
en fonction de la puissance utile en marche industrielle du moteur, 
c’est-à-dire pour des valeurs normales maintenues constantes de la 
tension et de la fréquence du réseau d’alimentation, portent le nom 
de caractéristiques naturelles ou de caractéristiques de fonctionne
ment du moteur. De telles caractéristiques typiques d’un moteur 
asynchrone sont données sur la fig. 12-31, c. Le couple du moteur 
est sensiblement proportionnel à la puissance étant donné que la 
baisse de la vitesse avec l’augmentation de la charge est peu impor
tante.

12-18. Moteurs asynchrones monophasés
Un moteur asynchrone monophasé se compose d’un stator com

portant un enroulement monophasé et d’un rotor à cage d’écureil 
ou à enroulement bobiné. L’enroulement statorique est réalisé de 
façon analogue à une phase de l’enroulement statorique triphasé 
mais, au lieu d’un tiers de circonférence du stator, il peut occuper 
jusqu’à 2/3 de cette circonférence.
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Le flux magnétique alternatif produit par cet enroulement est 
\mmobile dans l ’espace; dans l’entrefer entre le stator et le rotor 
il est dirigé suivant l ’axe de l ’enroulement de travail, comme il 
est indiqué sur la fig. 12-32, a. La fig. 12-32, b représente la force 
magnétomotrice F du stator dirigée verticalement; elle varie dans 
le temps suivant une loi sinusoïdale avec l ’amplitude maximale Fm 
et la pulsation co. C’est une force qui est immobile dans l ’espace 
mais variable dans le temps, c’est-à-dire, une force magnétomotrice 
pulsatoire. Elle peut être formellement remplacée par la somme de 
deux forces magnétomotrices Fml2 constantes en valeur et tournant

F* Fmsinù)t

Fig. 12-32 Principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone monophasé: 
J, enroulement de travail du s ta to r; 2 , rotor

uniformément en sens inverses à la vitesse angulaire qui dans le cas 
de machines bipolaires est égale à co. On peut donc considérer que 
le rotor d’un moteur asynchrone monophasé est sollicité par deux 
champs magnétiques de valeur fixe, tournant en sens inverses.

Cherchons le couple moteur créé en résultat de l ’interaction des 
flux tournants avec les courants qu’ils induisent dans le rotor. 
Utilisons à cet effet la méthode de superposition.

Le couple qui s’exerce sur le rotor sous l ’effet d’un flux magnéti
que tournant de valeur fixe est déterminé par la formule (12-48) en 
fonction du glissement, c’est-à-dire en fonction de la vitesse du rotor 
par rapport au flux. Nous userons de cette dépendance pour cons
truire un graphique de variation de la vitesse du rotor en fonction du 
couple produit par le champ qui tourne dans le sens des aiguilles 
d’une montre, que nous prendrons pour sens positif de la vitesse. 
Ce graphique est représenté sur la fig. 12-33 par la courbe 1 en trait 
interrompu.

La courbe 2 en trait interrompu traduisant la variation de la 
vitesse en fonction du couple produit par le champ tournant dans 
le sens antihoraire doit être symétrique de la courbe 1 par rapport 
à l ’origine des coordonnées parce qu’un champ tournant en sens
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inverse produit évidemment un couple qui s’exerce aussi en sens 
inverse.

Le couple moteur résultant, dû à l ’action simultanée du champ 
direct et du champ inverse, est approximativement égal, pour 
chaque valeur de la vitesse n, à la somme algébrique des abscisses 
Ml et M 2. En déterminant cette somme pour toute une série de 
valeurs de la vitesse, on peut tracer la caractéristique mécanique 
n (M) du moteur asynchrone monophasé (courbe en trait continu 
de la fig. 12-33). Cette caractéristique est symétrique par rapport

Fig. 12 -33. Caractéristique mécanique d’un moteur asynchrone monophasé

à l’origine des coordonnées et passe par l ’origine, ce qui signifie 
qu’à l ’arrêt le couple du moteur est nul. Pour démarrer ce moteur, 
il est^donc nécessaire de lancer au préalable son rotor à l’aide d’un 
dispositif extérieur quelconque. Ce premier lancement doit commu
niquer aujmoteur une vitesse pour laquelle son couple soit supérieur 
au couple résistant de décollage. Après le démarrage, le moteur 
continue à tourner dans le sens où il a été lancé, ce sens pouvant 
être choisi arbitrairement. Dans certains cas, les petits moteurs 
peuvent être lancés à la main.

Toutefois, dans la plupart des cas, les moteurs monophasés 
comportent un enroulement de démarrage qui est logé dans les enco
ches de stator non occupées par l ’enroulement de travail, de manière 
que l’axe de l ’enroulement auxiliaire ou de démarrage soit perpendi
culaire à celui de l’enroulement principal ou de travail. Le schéma 
de branchement d’un moteur asynchrone monophasé à enroulement 
de démarrage est représenté sur la fig. 12-34. L’enroulement de 
démarrage ED est d’habitude monté à travers une résistance addi
tionnelle RA ou une réactance additionnelle pour que le courant 
qui y circule soit déphasé par rapport au courant dans l’enroulement 
de travail E T . Deux enroulements perpendiculaires entre eux et
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alimentés avec des courants déphasés l ’un par rapport à l ’autre 
produisent un champ magnétique tournant.

Les conditions les plus favorables pour la réalisation du champ 
magnétique tournant sont assurées lorsque le déphasage des courants 
est voisin de Jt/2, ce qui peut être obtenu en branchant l’enroulement

7 — / 7 = 7

ED

b)
Fig. 12-34. Schémas de démarrage des moteurs asynchrones monophasés

de démarrage par l ’intermédiaire d’un condensateur C (fig. 12-34, b). 
Dès que le moteur démarre et prend de la vitesse sous l ’effet du 
champ tournant, l’enroulement de démarrage est mis hors circuit, 
parce qu’il n’est pas prévu pour un passage de courant de longue 
durée. Pour pouvoir démarrer le moteur en sens inverse, il suffit 
d’intervertir les connexions soit de l ’enroulement de travail soit 
de l ’enroulement de démarrage.

Dans une autre réalisation, le moteur asynchrone monophasé 
possède sur le stator des pôles entaillés P (fig. 12-35) dont l ’enroule
ment E  monophasé est connecté sur le réseau d’alimentation. Une 
partie de chaque pôle est embrassée par une spire (bague) S  en 
court-circuit. Le flux alternatif développé par l’enroulement E  
induit dans cette spire un courant qui produit son propre flux va
riable déphasé sur celui dû à l’enroulement E . Ces deux flux magné
tiques variables, décalés dans l’espace d’un certain angle l ’un sur 
l ’autre et déphasés l ’un par rapport à l ’autre, produisent un champ 
magnétique tournant. Le rotor d’un tel moteur ne peut tourner que 
dans un seul sens, étant donné que le changement de sens du courant 
dans l’enroulement des pôles a pour effet d’inverser le courant aussi 
dans la bague en court-circuit.

Les moteurs monophasés possèdent un rendement et un facteur 
de puissance considérablement inférieurs à ceux des moteurs tripha
sés et, en outre, ils peuvent apporter une dissymétrie dans la charge 
d’un réseau triphasé. Pour toutes ces raisons, ils sont surtout employés 
dans les faibles puissances de quelques unités à quelques dizaines
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de watts. Les moteurs asynchrones monophasés sont largement 
utilisés en appareillage électrodomestique et médical.

En cours d’utilisation, les moteurs asynchrones triphasés ordinai
res peuvent passer, par suite des accidents, au fonctionnement en 
moteurs monophasés. Une telle situation peut se présenter en cas 
de coupure de l’un de trois fils de ligne d’un réseau triphasé ou de- 
fusion des fusibles placés sur ces fils. Si un tel incident intervient

Fig. 12-35. Moteur asynchrone monophasé à pôles entaillés avec bague de court-
circuit

pendant la marche du moteur, celui-ci ne s’arrête pas mais continue 
à fonctionner en moteur monophasé. Le passage d’un moteur triphasé 
au fonctionnement en moteur monophasé s’accompagne d’une aug
mentation du courant de phase et d’une diminution du rendement 
et du facteur de puissance du moteur. Un fonctionnement de longue 
durée du moteur travaillant sous une charge considérable provoque 
son échauffement anormal et, à la longue, sa mise hors d’état de 
service. Dans la pratique, les indices du passage d’un moteur triphasé 
au fonctionnement en monophasé sont une augmentation considé
rable de l’intensité de courant, une baisse de vitesse et un grogne
ment caractéristique du moteur.

12-19. Réalisation pratique des moteurs asynchrones.
Notions sur le réglage de la vitesse

La fig. 12-36 montre la vue d’un moteur asynchrone à rotor en 
court-circuit démonté. Ce moteur se compose d’une carcasse renfer
mant le stator 7, d’un rotor 2 avec les ventilateurs 3 et de deux flas
ques 4 ; sur cette figure on voit également des trous 5 pour le passage 
de l ’air de refroidissement et une boîte 6 fermant la plaque de bornes. 
Les moteurs asynchrones peuvent comporter un rotor à enroulement 
bobiné (à bagues) ou un rotor en court-circuit de différents types 
constructifs. En outre, d’après le degré de protection contre les 
agents extérieurs, on distingue: les machines d’exécution ordinaire 
ou ouvertes, les machines protégées qui sont pourvues de dispositifs 
empêchant les gouttes d’eau et les particules solides tombant sous
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un angle de 45° par rapport a la verticale de pénétrer à l’intérieur 
de la machine, les machines fermées qui sont complètement isolées 
et donc protégées contre la pénétration des poussières et d’autres 
particules, les machines fermées protégées contre les jets d'eau, les 
machines antidéflagrantes, etc.

7
Fig. 12-36. Moteur asynchrone & rotor en court-circuit démonté

Ordinairement, les moteurs sont construits pour le fonctionne
ment en position horizontale (fig. 12-37, a), cependant, certains 
types de moteurs, par exemple les moteurs destinés à l’entraînement 
des pompes, sont à axe vertical. Les moteurs peuvent être exécutés 
avec une bride permettant leur fixation sur une paroi verticale du 
mécanisme entraîné (fig. 12-37, 6). L’industrie produit également 
des moteurs à incorporer qui sont montés à l ’intérieur de la machine- 
outil ou d’un autre organe entraîné, en faisant partie intégrante 
de celui-ci. La fig. 12-37, c montre à titre d’exemple le stator de l’un 
des types de moteurs à incorporer.

A la carcasse de chaque moteur le constructeur fixe une plaque 
métallique, dite plaque signalétique, sur laquelle il indique la 
nature du moteur, son type et la spécification à laquelle il doit 
satisfaire. La fig. 12-3S montre à titre d’exemple la plaque signaléti
que d’un moteur du type AO. En règle générale, les moteurs asynchro
nes triphasés sont prévus, comme on peut voir sur la fig. 12-38, 
pour deux valeurs de tension nominale et deux valeurs de courant 
nominal, dont chacune se rapporte à l ’un de deux modes de couplage 
possibles des enroulements du stator: en triangle ou en étoile. 
L’appellation du type de moteur représente le plus souvent un sigle 
comprenant les initiales des mots correspondants. C’est ainsi que 
le type AOF (en russe AOO) désigne : un moteur asynchrone à car
casse ventilée à bride (pour fixation). Dans certains cas il devient 
nécessaire de régler la vitesse des moteurs asynchrones. La vitesse 
des moteurs asynchrones est beaucoup plus difficilement réglable 
que celle des moteurs à courant continu. Les procédés de réglage 
de la vitesse des moteurs d’entraînement sont examinés au chap. 15.
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CHAPITRE XIII

MACHINES SYNCHRONES

13-1. Généralités. Principe de fonctionnement
Les machines synchrones sont largement employées dans l'écono

mie nationale comme alternateurs, c'est-à-dire générateurs de cou
rants alternatifs, et comme moteurs électriques, principalement de 
grande puissance. Pratiquement, toutes les centrales électriques 
sont équipées d'alternateurs synchrones. La puissance des gros 
alternateurs modernes se chiffre par des dizaines et des centaines 
de milliers de kilo vol tampères. De même que toute machine électro
magnétique, la machine synchrone est réversible, c’est-à-dire qu’elle 
peut fonctionner soit en générateur, soit en moteur.

La machine synchrone est une machine à courant alternatif; 
la constitution de son stator ne diffère en principe de celle du stator 
d'une machine asynchrone: des différences substantielles n’inter
viennent que dans les machines de grande puissance. Son rotor est 
un électro-aimant dont l ’enroulement est alimenté en courant con
tinu. A cet effet, les deux extrémités de cet enroulement aboutis
sent à des bagues de prise de courant qui sont fixées sur l ’arbre de la 
machine et tournent avec le rotor. Le courant continu est amené 
au rotor depuis une source extérieure par l'intermédiaire des balais 
fixes qui frottent sur les bagues. Il existe deux constructions de rotors 
utilisées dans les machines synchrones suivant que les pôles sont 
ou non géométriquement apparents : les rotors à pôles saillants 
et les rotors à pôles lisses.

La fig. 13-1, a montre schématiquement l’aspect extérieur d'un 
rotor à pôles saillants. Sur la partie avant de l'arbre on voit deux 
bagues de prise de courant. L’enroulement inducteur n’est pas repré
senté pour ne pas surcharger la figure, mais sur un pôle figuré sépa
rément on voit deux spires de cet enroulement. Le rotor à pôles 
saillants est employé dans les machines à vitesse réduite de l’ordre 
de 1000 à 1500 tr/mn. Pour les machines tournant aux grandes vites
ses de 1500 à 3000 tr/mn il est impossible de réaliser les rotors à pôles 
saillants à cause des difficultés que présente une fixation sûre 
des pôles soumis à de grandes forces centrifuges. C’est pour cette 
raison que les machines à grande vitesse ont des rotors lisses réalisés 
sous forme d’un cylindre sans pôles saillants. La fig. 13-1, b montre 
une vue en coupe d’un rotor lisse. On voit sur la figure que les cou-
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rants dans T enroulement inducteur de sens indiqués engendrent 
dans le rotor le champ magnétique à deux pôles.

En règle générale, les machines synchrones fonctionnant en 
générateur sont accouplées directement avec les moteurs qui les 
entraînent, sans intermédiaire de réducteurs. Les gros alternateurs 
synchrones sont entraînés par les turbines hydrauliques, les turbines 
à vapeur, les turbines à gaz et, dans certains cas relativement rares.

Fig. 13-1. Rotors d'une machine synchrone: 
a, rotor ù pôles sa illan ts ; b, rotor lisse

par les moteurs à combustion interne. Les turbines hydrauliques 
sont d ’ordinaire caractérisées par une vitesse de rotation réduite, 
de l’ordre de quelques dizaines de tours par minute, alors que les 
turbines à vapeur tournent à une grande vitesse qui atteint générale
ment 1500 ou 3000 tr/mn. Les alternateurs accouplés aux turbines 
hydrauliques, c’est-à-dire les alternateurs hydrauliques^ tournent à une 
vitesse réduite et de ce fait ont des rotors à pôles saillants. Les 
turbo-alternateurs, c’est-à-dire les alternateurs entraînés par les 
turbines à vapeur, sont des machines à grande vitesse et ont donc 
des rotors lisses. Les alternateurs accouplés aux moteurs à combus
tion interne emploient des rotors à pôles saillants.

Le rotor représenté sur la fig. 13-1, a est à quatre pôles saillants. 
Pour obtenir la fréquence désirée dans les machines à vitesse réduite, 
le rotor à pôles saillants doit avoir plusieurs dizaines de pôles. 
Les rotors lisses sont généralement bipolaires ou quadripolaires.
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Pour obtenirjune F.M.M. élevée avec un courant d’excitation 
relativement peu intense, les enroulements inducteurs doivent com
porter un grand nombre de spires. Dans les machines à rotor lisse, 
les enroulements sont généralement constitués par des spires en 
barres méplates de cuivre logées dans les encoches fraisées dans la 
masse du rotor, alors que dans les machines à pôles saillants ils 
sont soit en fil isolé de section rectangulaire ou circulaire, soit aussi 
en barres méplates de cuivre cintrées sur champ, et comportent une 
isolation entre les spires. Le courant continu alimentant l ’enroule
ment inducteur peut être fourni par une petite dynamo, c’est-à-dire 
génératrice à courant continu appelée excitatrice, qui est montée 
en bout d ’arbre et tourne donc en même temps que le rotor ou bien 
est entraînée par un moteur distinct. Le courant d’excitation est 
assez souvent emprunté à une installation de redresseurs.

L’enroulement du stator comporte le même nombre de pôles que 
celui du rotor. Dans les constructions primitives des machines syn
chrones, les pôles excités par le courant continu étaient placés sur 
un corps fixe et l ’enroulement à courant alternatif sur le rotor 
tournant. Actuellement une telle construction ne s’emploie que très 
rarement, seulement pour les petites machines à basse tension.

Dans le présent chapitre nous nous bornerons à l ’examen des 
machines synchrones triphasées qui ont reçu le plus d’applications 
industrielles.

13-2. Fonctionnement à vide d’un alternateur synchrone
En marche à vide, le courant statorique d’une machine synchro

ne est nul. La fig. 13-2 représente le schéma d’une machine synchro
ne triphasée. En général, les trois enroulements du stator sont reliés 
en étoile, ce qui permet, à la différence du couplage en triangle, 
d’éliminer les harmoniques supérieurs de rang multiple de trois. 
L’arbre de la machine représenté en traits interrompus sur la fig. 13-2 
est accouplé à un moteur qui l ’entraîne en rotation avec une vitesse 
constante n0. L’intensité du courant d’excitation / ezc alimentant 
le circuit du rotor depuis une source extérieure à courant continu 
peut être réglée dans les limites de zéro à une certaine valeur maxi
male. Cela permet de faire varier le flux magnétique inducteur 
dans de larges limites, c’est-à-dire d’obtenir les valeurs différentes 
de la F.E.M. du stator, parce que cette F.E.M. est proportionnelle 
au flux magnétique du rotor. Cherchons la variation de la F.E.M. 
en fonction du courant d’excitation en marche à vide lorsque le 
circuit du stator est ouvert.

On donne aux épanouissements polaires du rotor une forme telle 
que la répartition du flux magnétique suivant la circonférence du 
stator de la machine soit aussi voisine que possible d’une réparti
tion sinusoïdale. Ceci étant, on peut considérer que lors de la rota
tion le flux magnétique lié à chaque phase de l ’enroulement du stator 
varie dans le temps suivant une loi sinusoïdale. Dans ces conditions.
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la valeur efficace de la F.E.M. sinusoïdale E0 induite en marche 
à vide dans une phase du stator est donnée, en vertu de la formu
le (12-5), par:

E0 =  4,44 kwf <D0, (13-1)
où k est le coefficient d’enroulement ; w le nombre de spires montées

Réseau

Fig. 13-2. Schéma d’un alternateur synchrone : 
l ,  s ta to r; 2, ro to r; 2 , arbre de la m aehine; 4 ,  bagues de prise de courant : 5. balais

en série d’une phase du stator; d>0 le flux magnétique maximal 
émanant d’un pôle du rotor pour un courant d’excitation / exc-

Fig. 13-3. Caractéristique à vide (a) et diagramme vectoriel (b) d'un alterna*
teur synchrone

La fréquence /  des F.E.M. induites au stator est déterminée par 
l ’expression (12-4) :

/  =  PnJ 60. (13-2)
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En vertu des formules (13-1) et (13-2), la F.E.M. du stator, à vi
tesse n0 maintenue constante, est proportionnelle au flux, de ce fait, 
la courbe de E 0 en fonction du courant d’excitation I exc, c’est-à-dire 
la caractéristique à vide de l ’alternateur synchrone, est analogue à la 
oourbe du flux magnétique en fonction de l ’excitation (fig. 13-3, a).

La fig. 13-3, b représente le diagramme vectoriel du flux magné
tique O0 lié à une phase de l ’enroulement statorique et de la F.E.M. 
E0 induite dans cette phase.

13-3. Réaction d’induit d’une maehine synchrone
A la différence de la marche à vide, dans une machine fonction

nant en charge, c’est-à-dire quand un courant non nul parcourt 
l ’enroulement du stator, le champ magnétique n’est plus engendré

Fig. 13-4. Diagrammes illustrant les effets de la réaction d'induit

uniquement par la force magnétomotrice du rotor (de l’inducteur) 
mais aussi par celle due aux courants du stator (de l’induit). Cette 
action de la force magnétomotrice du stator sur le champ du rotor 
est désignée sous le nom de réaction magnétique de V induit- Considé
rons la réaction d’induit dans le cas où la machine synchrone fonc
tionne en alternateur.
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La fig. 13-4, a montre une partie du rotor comportant deux pôles 
qui pour plus de clarté sont représentés conventionnellement comme 
étant placés sur une fraction d’une circonférence développée. Lors
que le rotor se déplace dans le sens indiqué par la flèche, des F.E.M. 
sont induites dans les conducteurs du stator; les sens de F.E.M. 
sont montrés dans la partie supérieure des conducteurs. Pour simpli
fier, on n’a représenté sur la fig. 13-4, a que deux conducteurs. Si 
le courant circulant dans l'enroulement du stator est en phase avec 
la F.E.M. (if =  0), le sens du courant dans les conducteurs peut 
être désigné par des signes indiqués dans la partie inférieure des con
ducteurs. Le contour fermé du courant est représenté sur la figure en 
traits interrompus. Comme on peut voir sur cette figure, dans les 
limites de l’intervalle polaire considéré la F.E.M. de l ’induit est 
dirigée vers le haut.

La fig. 13-4, b représente la répartition de la force magnétomo- 
trice F0 du rotor suivant la circonférence du stator de la machine. 
Ici et par la suite nous considérons que les courbes de forces magné- 
tomotrices peuvent être remplacées par celles de leurs premiers 
harmoniques et que le sens de la force magnétomotrice correspon
dant au pôle nord du rotor est son sens positif.

La répartition de la force magnétomotrice due à la réaction d’in
duit le long de l ’entrefer peut être représentée, par analogie avec 
la fig. 12-12, sous forme d’une fonction rectangulaire périodique 
qui subit des variations en forme de sauts aux points où se trouvent 
les conducteurs du stator. La fig. 13-4 ne montre que le premier har
monique de cette fonction (la courbe de Fa). La force magnétomotrice 
résultante due à l ’action simultanée du rotor et de la réaction d’induit 
est représentée par la courbe de F\

L’examen de la figure montre que par suite de la réaction d’in
duit le champ s’affaiblit dans une moitié de chaque pôle et se ren
force dans l’autre moitié et que la courbe de répartition de l ’induc
tion magnétique se trouve déplacée dans le sens inverse de celui de 
rotation du rotor. Le cas qui vient d’être considéré est un cas parti
culier où le courant d’induit est en phase avec la F.E.M.

Dans le cas où le courant est en retard sur la F.E.M., la courbe de 
répartition de la force magnétomotrice Fa de la réaction d’induit se 
déplace encore davantage à l’envers de la rotation du rotor. Si le 
courant est en avance sur la F.E.M., cette courbe se déplace en sens 
inverse. Ces deux cas sont illustrés par la fig. 13-5 pour un circuit 
de débit purement inductif (if =  j i / 2) et un circuit de débit purement 
capacitif (if =  —Jt/2). En procédant de la même manière, on peut 
construire les courbes de force magnétomotrice pour un cas intermé
diaire de —jt/2 < i f  <  j i / 2 .  Comme en témoigne la fig. 13-5, lorsque 
l’alternateur débite sur un circuit inductif pur (if =  jt/2), la réac
tion d’induit affaiblit le champ inducteur et, elle s’appelle réaction 
soustractive ou démagnétisante. Si l’alternateur alimente un ré
cepteur doué de capacité pure (if =  —n/2), la réaction d’induit 
accroît le champ inducteur et elle est dite additive ou magnétisante.
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Le circuit magnétique de la machine sera supposé non saturé; 
dans ces conditions, les flux magnétiques sont proportionnels aux 
forces magnétomotrices. Si le circuit magnétique est saturé, cette 
proportionnalité n’existe pas et l ’action démagnétisante de la force 
magnétomotrice devient plus forte que son action magnétisante.

Fig» 13-5. Courbes de force magnétomotrice d'induit: a, charge purement in
ductive; 6, charge purement capacitive

D’après l’expression (13-2), la fréquence de la F.E.M. et du 
courant du stator a pour valeur

/  =  p n j  60.

La vitesse de rotation du champ magnétique du stator exprimée 
par:

60/ __60pnp
~  60 p

=  n„

est égale à la vitesse de rotation du rotor, ce qui signifie que le rotor 
tourne en synchronisme avec le champ magnétique du stator d’où 
le nom de «t synchrones » qu’on donne aux machines considérées. 
A la fréquence de 50 Hz, les vitesses de rotation du champ et, par con
séquent, celles du rotor d’une machine synchrone peuvent être les 
suivantes: 3000 tr/mn, 1500 tr/mn, 1000 tr/mn, 750 tr/mn, etc.

Puisque les forces magnétomotrices composantes et la force ma
gnétomotrice résultante tournent en synchronisme et sont réparties 
le long de la circonférence du stator selon une loi sinusoïdale, on 
peut écrire :

F' = F0 +  Fa. (13-3)

Si <Da désigne le flux de la réaction d’induit, le flux magnétique 
résultant dans l’entrefer d’une machine non saturée a pour expres
sion :
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La F.E.M. induite par le flux O' dans l’enroulement du slator 
est égale à

È = È0-{-Èai (13-5)
où E0 est la F.E.M. induite au stator par le flux du rotor ; Ea la F.E.M. 
induite dans l’enroulement statorique par le flux de réaction d’induit.

13-4. Diagramme vectoriel d’un alternateur synchrone
Le diagramme vectoriel de l’alternateur synchrone donne une 

image concrète des relations entre la F.E.M., la tension et le courant 
du stator. Nous commencerons la construction de ce diagramme par

Fig. 13-6. Diagramme vectoriel Fig. 13-7. Diagramme vectoriel 
a'un alternateur synchrone simplifié d’un alternateursynchrone-

le tracé des vecteurs de la tension U et du courant /  d ’induit (fig. 13-6). 
Le signe et la valeur absolue de l ’angle <p formé par ces vecteurs dé
pendent de la nature de charge de l ’alternateur; le diagramme do 
la fig. 13-6 est construit pour le cas d’une charge ohmique et induc
tive où le courant est déphasé en arrière sur la tension.

La F.E.M. induite dans une phase de l ’enroulement statorique 
est égale à la somme de la tension entre les bornes de la phase du 
stator et de la chute de tension dans la résistance et la réactance de 
cette phase :

E = U +  rI +  jxtI, (13-6) 
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où r est la résistance ohmique d’une phase et xt l’inductance due aux 
flux de fuite d’une phase de l ’enroulement statorique.

La notion d’inductance de fuite de l ’enroulement statorique 
est la même pour une machine synchrone que pour une machine asyn
chrone (voir par. 12-5). Le flux magnétique de fuite Or est en phase 
avec ie courant d’induit et la F.E.M. de fuite Et est en retard de ji/2 
sur le courant J. L’équation (13-6) et chacune des équations qui seront 
obtenues par la suite se rapportent à une phase de l ’enroulement du 
stator.

D’après l’expression (13-6) on a construit sur la fig. 13-6 le dia
gramme vectoriel qui indique aussi, en vertu de l ’équation (13-5), 
-la F.E.M. E0 développée dans l ’induit par le flux O0 du rotor (13-4).

La F.E.M. E a est en retard de n/2 sur le flux <Da de la réaction 
-d’induit, qui l ’engendre. La résistance principale que rencontre le 
flux magnétique de la réaction d’induit étant offerte par l ’entrefer, 
le flux Oa est en phase avec le courant statorique /  et sa valeur est 
proportionnelle à l’intensité de ce courant.

De même que la chute de tension inductive développée dans la 
réactance d’induction due aux flux de fuite, la chute de tension Ua 
correspondant à la F.E.M. Ea due au flux de la réaction d’induit peut 
être considérée comme étant égale au produit du courant I  par la 
réactance d’induction xa due au flux de la réaction d’induit

— Èa =  Ûa = i x ai .  (13-7)
La somme des vecteurs de la F.E.M. E et de la chute de tension Ua 

est égale au vecteur de la F.E.M. E 0 induite dans une phase du stator 
par le flux du rotor en l’absence de réaction d’induit.

Les angles indiqués sur le diagramme vectoriel de la fig. 13-6 
sont: l’angle ip le déphasage entre la F.E.M. E0 et le courant I  et 
l’angle 6 le déphasage entre la F.E.M. E0 et la tension U.

Les chutes de tension inductives dues aux flux de fuite Ut =  
= x tI  et au flux de la réaction d’induit Ua =  xaI  peuvent être 
remplacées par une chu le de tension inductive globale Ux =  Ut +  
4- Ua =  x i  où x =  x t +  xa s'appelle réactance synchrone du 
stator.

La résistance ohmique de l’induit est d’ordinaire négligeable 
par rapport à la réactance synchrone. Par suite des simplifications 
indiquées, on obtient à partir de la fig. 13-6 un diagramme vectoriel 
simplifié de l’alternateur synchrone (fig. 13-7). Les vecteurs des 
flux magnétiques représentés sur ce diagramme simplifié ont le sens 
suivant.

La chute de tension inductive Ux est déterminée par l’action 
simultanée du flux de fuite <Df et du flux de la réaction d’induit <Da. 
La somme de ces flux

<DX =  ®f +  O a» (13-8)
qui sont en phase, représente le flux magnétique produit par le 
stator.
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Le flux magnétique résultant O est égal à la somme géométrique 
des flux <D0 et ®x à variations sinusoïdales:

Ô = 6 0+ 6 X. (13-9)
D’après la fig. 13-7, la tension entre les bornes de chaque phase • • •

du stator est égale à U =  E0 — Ux. La tension U correspond dont 
au flux magnétique O. Au lieu de l’expression (13-9) on pourrait
écrire, en tenant compte de (13-4) et de (13-8) : Ô =  <b' +  <Df. 
Ainsi qu’il résulte du diagramme vectoriel considéré (fig. 13-7),

Fig. 13-8. Caractéristiques externes d’un alternateur synchrone

le flux magnétique <D0 émanant des pôles du rotor est en avance de 
l ’angle 6 sur le flux magnétique résultant <X> de la machine, ce qui 
correspond à un décalage angulaire dans l’espace des pôles du rotor 
en avant par rapport aux pôles du flux résultant de la machine. 
Ce décalage étant égal à 6 exprimé en unités d’angle électrique. Le 
décalage en avant des pôles du rotor par rapport aux pôles du champ 
magnétique résultant est une propriété caractéristique de la machine 
synchrone fonctionnant en alternateur.

En utilisant le diagramme vectoriel représenté sur la fig. 13-7, 
on peut construire des courbes traduisant la variation de la tension U 
de la machine en fonction de l ’intensité /  du courant dans l’induit 
(du courant de charge) pour une même valeur du courant d’excita
tion : / cxc =  const, c’est-à-dire pour une valeur constante de E0. 
Chacune de ces courbes (fig. 13-8) se rapporte au cas où cos <p de
meure constant lorsque la charge (le courant débité) varie. La cons
truction des caractéristiques externes de l’alternateur synchrone est 
analogue à celle des caractéristiques en charge d’un transformateur 
d ’après son diagramme vectoriel simplifié. La variation relative 
de tension de l ’alternateur pour le courant nominal Jn0m s’exprime 
par:

&U% =  U°--? D0W- • 100%,
U nom
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où U est la tension en marche à vide, U nom la tension pour le cou
rant nominal.

A cause de la réaction d’induit la variation de tension est rela
tivement élevée, elle peut atteindre des dizaines de p. cent. La ten
sion peut être rendue plus stable si simultanément avec la variation 
de l'impédance de charge et donc du courant J, on fait varier le flux 
magnétique <D0 du rotor, en réglant la valeur du courant d’excitation 
Jexc de la machine.

13-5. Couple moteur d’une machine synchrone
La puissance électrique fournie par un alternateur synchrone 

triphasé débitant dans une charge équilibrée a pour expression :
P =  3 UI cos <p, (13-10)

où U et /  sont des valeurs efficaces de la tension simple et du courant 
en ligne.

La puissance mécanique fournie à l’alternateur par le moteur 
qui l ’entraîne a pour valeur

P méc =  <OrA/, (13-11)
où M  est le couple résistant à la rotation du rotor, cor la vitesse 
angulaire du rotor.

Cette puissance est transformée, déduction faite des pertes dans 
l ’alternateur, en puissance électrique.

En négligeant en première approximation les pertes dans la 
machine et en égalant la puissance électrique et la puissance méca
nique, nous déduisons de (13-10) et (13-11) l’expression du couple 
surmonté par le moteur d’entraînement :

M  =  (13.t2)

Dans le cas considéré où la machine fonctionne en alternateur, 
le couple qu’elle développe s’oppose à la rotation du rotor et est 
donc un couple de freinage. Or, la formule (13-12) est également va
lable pour le cas où la machine fonctionne en moteur, mais dans ce 
dernier cas le couple M  devient un couple moteur (le moteur syn
chrone sera étudié plus loin).

Du diagramme vectoriel représenté sur la fig. 13-9 il résulte que
Ux cos <p =  E0 sia 9

ou bien
/  cos(p= gos.°e  ̂ (13-13)

Compte tenu de (13-2), nous obtenons pour la vitesse angulaire 
du rotor:

<or =  2jm0/60 =  2 jcf/p =  cù/p, rd/s, (13-14)
où (o =  2ji/  est la pulsation du courant alternatif.
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En portant (13-13) et (13-14) dans (13-12), nous obtenons

M =  3 p UE° sin0
(l) X

(13-15)
ou encore

M  =  A/maxsin 0, (13-15a)
où le couple maximal a pour expression

(13-16)

Jcc étant le courant de court-circuit de l ’alternateur qui s’établit 
dans la machine lorsque son enroulement statorique dans lequel 
est induite la F.E.M. E0 est mis en court-circuit.

D’après les expressions (13-15) et (13-15a), le couple moteur d’une 
machine synchrone et sa puissance sont proportionnels au sinus de 
l’angle 6 dont sont décalés les uns par 
rapport aux autres les axes des pôles du 
rotor et du champ magnétique résultant i
de la machine. Le couple moteur peut 
être exprimé en m-kgf, en divisant par 
9,81 l’expression (13-15) :

M  =  3 - ILËIL sin 0, m • kgf,

où U et E0 sont en V, x en ohms et o 
en rd/s.

Dans les machines à pôles saillants, 
la variation du couple moteur en fonc
tion de l’angle 0 n’est pas rigoureusement 
sinusoïdale à cause du couple réactif.

13-6. Couplage d’un alternateur 
synchrone sur un réseau ig. 13-9. Diagramme vecto- 

iel
Fie
riel d’un alternateur syn
chrone (obtention de l’expres
sion pour le couple moteur 
d’une machine synchrone)

Jusqu’ici nous avons étudié les pro
priétés de l ’alternateur synchrone seul, 
considéré comme une machine isolée. Or, 
dans la pratique, les centrales à courants
alternatifs comportent plusieurs alternateurs synchrones couplés en 
parallèle et alimentant ensemble un seul et même réseau. A leur 
tour, les centrales fonctionnent en parallèle dans les réseaux inter
connectés.

Considérons le processus de couplage d’un alternateur synchrone 
sur un réseau déjà alimenté par d’autres alternateurs. Un des sché
mas possibles de couplage est représenté sur la fig. 13-10, a. Avant 
le couplage, la vitesse de rotation du rotor de l ’alternateur à coupler 
doit être réglée à une valeur telle que la fréquence de la F.E.M. 
de l'alternateur soit égale (à la précision des mesures près) à la fré-

391



quence du réseau. Ensuite, en réglant le courant d'excitation de 
1’alternateur, on obtient l'égalité des tensions de l'alternateur à 
coupler et du réseau. Le couplage normal d’un alternateur sur un 
réseau ne peut être réalisé qu’à condition que la tension du réseau 
et celle de l'alternateur, prises entre deux conducteurs quelconques,

par exemple, les tensions UAB et U'ab* soient égales en grandeur 
et se trouvent en phase entre elles, c’est-à-dire agissent l ’une à 
l ’encontre de l ’autre. Si ces conditions électriques de couplage ne 
sont pas réalisées, un courant de circulation prend naissance entre 
le réseau et l ’alternateur. Les phases de la tension de l ’alternateur 
et de la tension du réseau ne peuvent être exactement en concordance 
entre toutes les trois paires de conducteurs que si l ’ordre de succes
sion des phases du réseau est le même que celui de l ’alternateur.

Déterminons l ’instant où il est possible d’enclencher l’alterna
teur à coupler. La fig. 13-10, b représente les courbes de la tension 
u AB du réseau et de la tension uAb  de l’alternateur entre les con
ducteurs A et B. Un instant voisin de l ’instant acceptable pour le 
couplage est indiqué au commencement du graphique. Du fait que 
leur fréquence est légèrement différente, ces tensions se trouvent 
périodiquement proches soit de la position de concordance des phases 
lorsque les tensions agissent l ’une à l’encontre de l ’autre, soit de 
la position d’opposition des phases, lorsque les tensions agissent 
en accord. C’est pourquoi, les trois lampes représentées sur le sché
ma sont périodiquement soit éteintes (lorsque les tensions de l ’alter-
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Dateur et du réseau sont en phase et agissent l ’une à l’encontre de 
l’autre), soit brillent normalement (lorsque les tensions sont en 
opposition de phase et agissent en accord). L’instant favorable au 
couplage se situe au milieu de l ’intervalle de temps pendant lequel 
les lampes sont éteintes. Afin de saisir mieux l ’instant favorable 
au couplage, on peut se servir d’un voltmètre en le branchant en 
parallèle avec l ’une des lampes. Il peut arriver qu’avant l ’enclen
chement de l ’alternateur les lampes s’éteignent et brillent l’une 
après l’autre et non toutes les trois à la fois. C’est l ’indice que l’ordre 
de succession des phases n’est pas le même pour le réseau et pour 
l’alternateur. Dans ce dernier cas, il convient de croiser deux quel
conques des fils allant de l’alternateur (ou du réseau) à l ’interrup
teur pour retrouver un montage correct.

En plus du mode de couplage dit à l’extinction, que nous venons 
de décrire, on emploie aussi un couplage à feux tournants, lorsque 
deux lampes sur trois sont branchées entre les phases de noms con
traires. Comme il sera montré plus loin, après le couplage de l ’alter
nateur sur un réseau déjà alimenté par d’autres alternateurs, l’éga
lité des fréquences de l ’alternateur et du réseau sera maintenue 
automatiquement. Le processus de couplage d’un alternateur sur 
un réseau peut être automatisé.

13-7. Fonctionnement des machines syncrones 
couplées sur un réseau

Après l ’exécution des manœuvres de couplage, l ’alternateur 
fonctionne en parallèle avec le réseau. En règle générale, c’est un 
réseau interconnecté dont la puissance est infiniment plus grande 
que celle de la machine donnée, de sorte que la tension et la fré
quence du réseau ne dépendent pas du fonctionnement d’une machine 
considérée isolément. Passons en revue les causes qui déterminent 
la marche en synchronisme de l ’alternateur en cas de fluctuations 
de sa charge et d’accélérations aux ralentissements occasionnels de 
son rotor. Pour simplifier les raisonnements, la machine sera sup
posée sans pertes. Considérons d’abord le cas de fonctionnement sans 
charge (la marche à vide) lorsque la machine ne reçoit aucune énergie 
mécanique de son moteur d’entraînement et son couple résistant est 
nul. La tension U d’une machine synchrone est égale en grandeur à 
la tension UT du réseau pour la machine donnée, mais de sens opposé. 
Cette conclusion découle de l’équation de la deuxième loi de Kir- 
chhoff écrite pour une portion du circuit statorique comprise entre 
les deux points de branchement du stator sur le réseau :

j x i = è Q+ ù t.
De cette équation il vient:
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Le diagramme vectoriel simplifié de l'alternateur (voir fig. 13-7) 
permet d’obtenir la relation suivante:

È0—}xi=È0 — Ùx =  Û.
• •

On a donc U =  —Ur. Les vecteurs de ces deux tensions sont 
construits sur les fig. 13-11, a et 13-11, b pour deux cas: E 0 >  Ur 
et E0 <  U r, c’est-à-dire pour le fonctionnement de la machine syn
chrone respectivement en régime de surexcitation et en régime de sous- 
excitation. Rappelons que la valeur de la F.E.M. E 0 dépend du 
courant d’excitation de la machine.

Fig. 13-11. Diagrammes vectoriels Fig. 13-12. Diagrammes vectoriels
d ’une machine synchrone en marche d'une machine synchrone pour 9 >  0

à vide

La différence entre la F.E.M. E0 de la machine et sa tension est 
égale à la chute de tension inductive Ux (si l ’on néglige la chute ohmi- 
que dans l’enroulement statorique) :

ÈQ- Ù  = Ùx = jx î.
Etant donné que par hypothèse la machine ne fournit et n’absorbe 

aucune énergie électrique, le vecteur du courant I  dans l ’induit est 
perpendiculaire aux vecteurs des tensions U et UT, alors que la chute 
de tension x i  dans la réactance synchrone est soit en phase soit en 
opposition de phase avec la tension U.

En cas de surexcitation de la machine, lorsque E0 >  Ur (fig. 13- 
11, a) il apparaît un courant réactif /  qui présente par rapport au 
réseau un déphasage avant et par rapport à la machine considérée 
un déphasage arrière et constitue donc un courant démagnétisant. 
La F.E.M. E0, déduction faite de la chute de tension x/, compense
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la tension du réseau. Lorsque la machine est sous-excitée, c'est-à- 
dire pour E0 <  UT (fig. 13-11, 6), le courant réactif I  qui prend 
naissance présente un déphasage en arrière par rapport au réseau et en 
avant par rapport à la machine, en constituant donc un courant 
qui renforce le flux magnétique de la machine. La F.E.M. E0 s'ajoute 
à la chute de tension x/, en compensant la tension du réseau. Le com
portement de la machine synchrone est pareil dans le premier cas à 
celui d'un condensateur qui fait apparaître dans le réseau un cou
rant qui est en avance sur la tension et, dans le deuxième cas, à celui 
d'une inductance qui fait naître dans le réseau un courant qui est 
en retard sur la tension.

Supposons maintenant que l'alternateur subit un accroissement 
de vitesse, ne serait-ce que de courte durée. Dans ce cas, le vecteur 
de la F.E.M. E0 se décale dans le sens d’avance. La somme des vec
teurs de la tension UT et de la F.E.M. E0 est égale au vecteur de la 
chute de tension dans la réactance synchrone (fig. 13-12). En nota
tion symbolique nous pouvons écrire :

È0 -f- Ùr — ]xl — Ù x et /  = , Eo+Ur j ?

Le courant est en retard de 90° sur la tension Ux, alors que du 
diagramme de la fig. 13-12 il résulte que le cosinus de l’angle <p 
entre les vecteurs de la tension U 
de la machine et du courant /  
a une valeur non nulle et positive.
Cela signifie que la machine syn
chrone commence à fonctionner en 
alternateur et fournit au réseau 
une puissance égale à 3t/7cos q>.
Le couple résistant qui en résulte 
assure le freinage du rotor jusqu’à 
la vitesse précédente.

Supposons maintenant que le 
rotor subit un ralentissement de 
courte durée. Dans ce dernier cas, 
le vecteur de la F.E.M. E0 se 
décale en retard (fig. 13-13). Un 
raisonnement analogue à celui du 
cas précédent permet de se convain

cre que dans ce cas cos ( U.  I )  < 0  13-13. Diagrammes vectoriels
e t que la puissance 3 c //co s  (p de- d ’une m achine synchrone pour 
v ien t négative. Cela signifie que 0 <  0
la  m achine ne fourn it pas m ais ab
sorbe de l ’énergie électrique au réseau, c ’est-à-dire q u ’elle se m et 
à  fonctionner comme m oteur. Le couple m oteur qui ap p a ra ît dans 
la m achine accélère le ro to r en ré tab lissan t la  vitesse de synchronism e 
si bien que la m achine reprend sa m arche à vide.
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Il en résulte que la vitesse synchrone de rotation du rotor sera 
maintenue indépendamment des variations occasionnelles de vitesse 
dans un sens ou dans Tautre. Ce phénomène a lieu non seulement 
pendant le fonctionnement à vide auquel correspond le diagramme 
de la fig. 13*11 mais également au cours de la marche en charge de 
la machine. Les conclusions obtenues sont valables non seulement 
en cas de surexcitation de la machine, c’est-à-dire pour E0 >  UT 
(fig. 13-12, a et 13-13, a), mais aussi en cas de sa sous-excitation, 
c’est-à-dire pour E0 <  ÜT (fig. 13-12, b et 13-13, fe), en d’autres 
termes, pour n ’importe quelle valeur du courant d’excitation.

Considérons maintenant les conditions qui déterminent le fonc
tionnement d’une machine synchrone comme génératrice en charge. 
Pour faire passer la machine à la marche en génératrice et augmenter 
la puissance fournie par l ’alternateur, il est nécessaire de lui trans
mettre de l ’énergie mécanique depuis son moteur d’entraînement, 
en agissant sur le régulateur d’admission de celui-ci. Si l ’alternateur 
est accouplé à une turbine à vapeur, par exemple, il convient d’aug
menter le débit de vapeur. L’énergie fournie par le moteur d’entraî
nement provoque une accélération du rotor et une augmentation 
correspondante de l’angle 6. Dans le diagramme vectoriel de la ma
chine (fig. 13-11), le vecteur E 0 commencera à se déplacer dans le 
sens de rotation des vecteurs, comme il a été déjà indiqué sur la 
fig. 13-12. Ce déplacement se produira jusqu’à ce que la puissance 
fournie par la machine au réseau ne devienne égale à la puissance 
qui lui vient de son moteur d’entraînement. Dans ces conditions, 
à la marche stable de la machine correspondront les diagrammes de 
la fig. 13-12 et le rotor tournera à la vitesse de synchronisme.

Les écarts de la vitesse du rotor par rapport à la vitesse de syn
chronisme sont immédiatement supprimés grâce à l’apparition des 
phénomènes analogues à ceux qui interviennent en cas des écarts à 
la vitesse synchrone lors de la marche à vide. Au régime considéré, 
lorsque l’alternateur fournit de l’énergie au réseau, un couple résis
tant apparaît sur son arbre. En régime permanent, ce couple résis
tant est compensé par le couple moteur de la machine d’entraîne
ment (13-15a) :

M  =  Afmax sin 0.
La courbe traduisant cette demiere relation s’appelle caracté

ristique angulaire de la machine synchrone; sur la fig. 13-14 elle 
est donnée pour 0 ^  0 ^ j i .

La puissance électromagnétique transmise du rotor au stator est 
déterminée par le produit Pém =  <orjl/ (voir par. 12-5). Puisque
o)r =  const, la puissance électromagnétique est proportionnelle au 
couple développé par la machine. C’est pourquoi, la puissance Pém 
est déterminée en tant que fonction de l’angle 0 par la caractéristi
que angulaire, de même que le couple de la machine. Rappelons que 
lorsqu’on néglige les pertes dans la machine, la puissance électro
magnétique Pém est égale à la puissance mécanique Pméc donnée 
par la formule (13-11).
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Le fonctionnement de l’alternateur dans le cas où le couple ré
sistant qu’il développe compense le couple du moteur d’entraîne
ment n’est possible que si le couple moteur transmis à l ’alternateur 
par la machine motrice, déduction faite du couple correspondant 
aux pertes, n’est pas supérieur à Mmax et que l ’angle 0 < n /2 . 
Sinon, le couple résistant de l’alternateur devient inférieur au cou
ple moteur de la machine motrice, le rotor de l’alternateur subit une

\
Fig. 13-14. Caractéristiques angulaires d’un alternateur synchrone

accélération et sa rotation à la vitesse de synchronisme ne peut plus 
être maintenue. L’alternateur s’écarte du synchronisme ou, comme 
on dit, « décroche » et doit être immédiatement découplé du réseau 
et arrêté, car le courant dans l’induit prend une valeur excessive 
inadmissible et certains autres phénomènes dangereux apparaissent.

L’aptitude de la machine à garder le synchronisme pour une 
charge donnée, c’est-à-dire à fonctionner normalement pour une 
valeur donnée de l’angle 0, est caractérisée par la vitesse de crois
sance du couple moteur avec l’augmentation de l’angle 0, vitesse 
qui a lieu au point correspondant de la courbe caractéristique angu
laire. Cette grandeur ayant pour expression

M 8 =  dM/dQ =  iTfmaX cos 0 (13-17)
est désignée sous le nom de couple synchronisant spécifique (repré
senté en traits interrompus sur la fig. 13-14). Lorsque la machine 
fonctionne en régime permanent avec un certain angle 0, un faible 
écart A0 par rapport à cette valeur fait apparaître un couple

AM =  -^-A 0 =  MsA9,

qui tend à rétablir la valeur initiale de l’angle 0. Ce couple porte 
le nom de couple synchronisant. D’une manière analogue, on intro
duit les notions de puissance synchronisante spécifique:

Ps = dPém/dQ (13-18)
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et de puissance synchronisante :

AP =  ~ ^ A 0 =  PsA0.

Les couples synchronisants spécifiques et la puissance synchro
nisante spécifique diminuent lorsque la charge de l'alternateur aug
mente, c’est-à-dire lorsque l ’angle 0 croît. Pour 0 =  ji/2, ces gran
deurs s’annulent. Aussi, le fonctionnement stable de l ’alternateur 
n ’est-il possible que pour 0 c  jc/2. La valeur de cet angle corres
pondant à la charge nominale 0nom est d'ordinaire choisie dans les 
limites de 20 à 30°, ce qui procure une marge de stabilité en couple 
qui est deux fois et même plus inférieur à la limite admissible.

Fig. 13-15. Diagramme vectoriel d ’un alternateur synchrone pour différents 
courants et une puissance constante

En vertu de l ’expression (13-15), le couple moteur maximal et 
la capacité de surcharge d’une machine synchrone augmentent avec 
l ’augmentation de E0J c’est-à-dire avec l’augmentation du courant 
d’excitation et en régime de surexcitation. En règle générale, les 
machines synchrones fonctionnent justement en surexcitation (voir 
plus loin par. 13-8 à 13-10). La puissance fournie au réseau par un 
alternateur est déterminée par la puissance qu’il reçoit de son moteur 
d’entraînement, elle est indépendante du courant d’excitation de 
l ’alternateur. Cependant, la valeur absolue et le déphasage du cou
rant débité par l ’alternateur dépendent de son courant d’excitation.

La fig. 13-15 représente le diagramme vectoriel d’un alternateur 
fonctionnant en parallèle avec un réseau. Ce diagramme est cons
truit pour trois valeurs différentes du courant d’excitation, à la 
valeur maximale de ce courant correspond la F.E.M. E'0 et à la va
leur minimale la F.E.M. E£. Nous supposons que la puissance de 
la machine motrice et, par conséquent., la puissance fournie par 
l ’alternateur au réseau est constante. Dans ces conditions, en tenant
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compte du fait que la tension entre les bornes de l’alternateur est • •
aussi constante U =  —UT =  const, nous déduisons des expressions 
(13-10) et (13-13) : /  cos <p =  const et E0 sin 0 =  const. Ces deux 
égalités ont été prises en considération lors de la construction du 
diagramme vectoriel de la fig. 13-15.

L’examen de ce diagramme montre qu’en surexcitation, lorsque 
E0 >  U y le courant /  est en retard sur la tension U de l’alternateur 
alors qu’en sous-excitation lorsque E0 <  £/, le courant I  est en

Fig. 13-16. Courbes en V d ’un alternateur synchrone

avance sur la tension U. Le courant est déphasé en arrière par rap
port à la tension du réseau UT = —U lorsque la machine est sous- 
excitée et en avant lorsqu’elle est surexcitée. L’examen de ce dia
gramme permet également de conclure que le courant I  débité par 
l’alternateur dépend de son courant d’excitation bien que la puis
sance de l ’alternateur soit constante. Pour une puissance donnée, 
la valeur minimale du courant I  =  V  est obtenue pour q> =  <p" =  0, 
on a alors E0 =  Em0>  Uy c’est-à-dire on est en présence d’une cer
taine surexcitation de l’alternateur.

Si l ’on construit un diagramme vectoriel analogue pour une 
autre valeur, plus élevée, de la puissance de l’alternateiur (lorsque 
les valeurs de /  cos <p et de E 0 sin 0 seront aussi plus élevées), on 
peut se convaincre que le courant /  dans l ’induit de la machine pren
dra sa valeur minimale pour un courant d’excitation un peu supérieur 
que dans le cas précédent.

En continuant ces raisonnements, nous pouvons construire un 
réseau de courbes en V de l’alternateur synchrone (fig. 13-16). Cha
cune de ces courbes donne la variation du courant I  de l’alternateur 
en fonction du courant d’excitation pour une puissance P mainte
nue constante. Sur la fig. 13-16 ces courbes sont construites pour 
trois valeurs de la puissance P =  0, Px >  0 et P2 >  P\- Les points 
où le courant de l ’alternateur passe par un minimum sur chacune 
des courbes en V correspondent aux cas de <p =  0 ou cos <p =  1 ; ces 
points sont joints par une ligne en traits interrompus. Les "



des courbes en V, situées à gauche de la courbe en traits interrompus 
déterminent des courants qui sont en arrière sur la tension du réseau 
et en avant sur la tension de l’alternateur, c’est-à-dire des courants 
qui viennent renforcer le champ inducteur de l’alternateur, alors 
que les branches se trouvant à droite de la courbe en traits inter
rompus donnent des courants qui sont en avance sur la tension du 
réseau et en retard sur la tension de l ’alternateur et viennent donc 
affaiblir le champ inducteur de l ’alternateur.

13-8. Machine synchrone fonctionnant en moteur

Considérons comment une machine synchrone fonctionnant 
en alternateur peut se mettre à fonctionner comme moteur. Lors
qu’une machine fonctionne en génératrice, son arbre est accouplé à 
l ’arbre du moteur d’entraînement. La machine motrice fournit à 
la machine synchrone de l ’énergie mécanique, les pôles du rotor 
sont en avance sur le champ tournant d’un angle 0, tout se passe 
comme si le rotor entraînait le champ tournant. La F.E.M. E 0 est 
en avance sur la tension U (fig. 13-12). Supposons maintenant que 
l’arbre de la machine synchrone en rotation soit rapidement dé
couplé du moteur d’entraînement et accouplé à l ’arbre d’une machine- 
outil ou d’un autre mécanisme récepteur d’énergie mécanique. Avant 
la suppression de la liaison mécanique entre le rotor de la machine 
et son moteur d’entraînement, le fonctionnement de la machine 
synchrone était déterminé par les diagrammes vectoriels de la 
fig. 13-12 sur lesquels on voit que la F.E.M. E0 de l ’alternateur 
est en avance sur sa tension U.

Etant découplée de son moteur d’entraînement et couplée à un 
mécanisme récepteur d’énergie mécanique, la machine synchrone 
subit un ralentissement de courte durée sous l’effet du couple résis
tant. En même temps, le vecteur de la F.E.M. E 0 commence à se 
décaler en arrière, c’est-à-dire dans le sens des aiguilles d’une montre 
par rapport à sa position représentée sur la fig. 13-12. Il se produit 
le passage au régime décrit par les diagrammes de la fig. 13-13 lors
que le vecteur de la F.E.M. E 0 se trouve en retard d’un angle 0 par 
rapport au vecteur de la tension U de la machine. Cela signifie que 
les pôles du rotor sont en retard sur le champ tournant et que c’est 
maintenant le champ tournant qui « entraîne » le rotor. La machine 
commence donc à absorber de l ’énergie électrique au réseau et à la 
transformer en énergie mécanique ou, en d’autres termes, elle se 
met à fonctionner comme moteur. Le couple développé par la machi
ne et donné par la formule (13-15a) : M  =  Afmax sin 0, devient 
négatif (l’angle 0 change de signe). Etant donné que pour le sens 
positif a été adopté le sens du couple développé par l ’alternateur, c’est- 
à-dire celui du couple résistant, le changement de signe signifie que 
le couple résistant est devenu le couple moteur. La vitesse de la 
machine qui fonctionne en moteur est automatiquement maintenue
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égale à la vitesse de synchronisme grâce aux mêmes phénomènes que 
lors de son fonctionnement en génératrice.

L'équilibre dynamique entre le couple résistant et le couple 
moteur développé par un moteur synchrone n’est possible qu’à con
dition que le couple résistant ne soit pas supérieur au maximum de 
couple moteur A/max qu’une machine synchrone est capable de dé
velopper. Dans le cas contraire, l’équilibre entre les couples sera 
impossible à réaliser, la vitesse de rotation du rotor ne pourra être

Fig. 13-17. Caractéristiques angulaires d ’une machine synchrone

maintenue au niveau de la vitesse de synchronisme, et la machine 
s’écartera du synchronisme ou, comme on le dit, se décrochera. Sa 
vitesse de rotation commencera à diminuer, alors que le courant et 
le couple moteur présenteront des oscillations inadmissibles; dans 
ces conditions le moteur devra être immédiatement débranché du 
réseau d’alimentation.

Pratiquement, une machine synchrone ne peut fonctionner com
me moteur que si le couple résistant est inférieur au maximum de 
couple moteur M mzx. Pour une charge nominale l ’angle 0 est d’ordi
naire réglé dans les limites de 20 à 30°. Dans ces conditions, le couple 
nominal Mnom du moteur ne dépasse pas 0,5 A/max. Ces valeurs 
sont analogues à celles indiquées plus haut pour l’alternateur.

La fig. 13-17 donne les courbes caractéristiques angulaires d’une 
machine synchrone construites à l ’instar de la fig. 13-14, conformé
ment aux formules (13-15a), (13-17) et (13-18) pour —180° 0

180°. Le domaine des angles 0 positifs se rapporte au fonctionne
ment de la machine en alternateur et le domaine des angles 0 néga
tifs à sa marche en moteur.

La fig. 13-18 représente la caractéristique mécanique d’un moteur 
synchrone. On l ’appelle souvent caractéristique rigoureusement shunt 
parce que la vitesse du moteur est indépendante du couple résistant 
et est égale à la vitesse de synchronisme n0.
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Les diagrammes vectoriels d’un moteur synchrone sont générale
ment construits comme il est montré sur la fig. 13-19. La construc
tion est réalisée à l ’exemple de la fig. 13-13, mais le vecteur U n’est

I 
I 
I 
I 
I
! Mi I ^

Mmax

Fig. 13-18. C aractéristique mécanique d 'u n  m oteur synchrone

n0

0

pas représenté. A la différence du diagramme vectoriel d’un alter
nateur représenté sur la fig. 13-7, le vecteur de la F.E.M. du moteur 
est en retard sur le vecteur de la tension appliquée entre ses bornes

Fig. 13-19. Diagrammes vectoriels d 'un  m oteur synchrone

(voir par. 13-4 et 13-8). Comme cela a été fait précédemment, les 
diagrammes sont construits pour deux cas : surexcitation (fig. 13-19, a) 
et sous-excitation (fig. 13-19, 6). Le moteur fonctionne avec un dépha
sage du courant I  par rapport à la tension du réseau UT qui est en 
avant en surexcitation et en arrière en sous-excitation.

Au point de vue du travail mécanique à effectuer, le régime d’exci
tation de la machine est absolument indifférent étant donné que 
dans les deux cas le moteur peut assurer le couple exigé. Pourtant, 
du point de vue énergétique, le régime d’excitation prend une impor
tance pratique particulièrement grande parce qu’il détermine, de 
même que dans le cas d’un alternateur, la grandeur et le déphasage 
du courant / .  On peut s ’en assurer facilement en comparant les dia
grammes a et 6 de la fig. 13-19 ou les courbes en V du moteur syn-
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chrone dont la construction est analogue à celle des courbes en V 
d’un alternateur synchrone.

Pour un moteur synchrone fonctionnant isolément, il serait le 
plus préférable de choisir un courant d’excitation pour lequel la 
puissance mécanique requise serait obtenue avec le minimum de 
courant de travail /  (<p =  0). On suppose que le moteur possède 
dans ce cas une capacité de surcharge suffisante. Dans la pratique, 
les moteurs synchrones sont branchés sur un réseau qui alimente en 
même temps d’autres récepteurs. La majeure partie de la charge du 
réseau est constituée le plus souvent par les moteurs asynchrones 
qui absorbent toujours un courant déphasé en arrière sur la tension 
du réseau. Aussi est-il raisonnable de faire fonctionner les moteurs 
synchrones avec des courants qui présentent un déphasage avant par 
rapport à la tension du réseau pour que leurs composantes réactives 
puissent compenser, au moins partiellement, les composantes réac
tives déphasées en arrière du courant des moteurs asynchrones. 
Avec un tel mode de compensation le courant total emprunté au 
réseau par tous les récepteurs sera moins élevé qu’en l’absence de 
moteurs synchrones.

Cette aptitude des moteurs synchrones à fonctionner avec un 
courant déphasé en avant sur la tension du réseau est très précieuse. 
Elle est mise au profit pour améliorer le facteur de puissance (cos <p) 
des consommateurs distincts et de l ’ensemble du réseau.

13-9. Mise en route et principales caractéristiques 
de fonctionnement des moteurs synchrones

La mise en route d’un moteur synchrone d’exécution habituelle 
ne peut pas être réalisée par la connexion sous sa tension normale.

Fig. 13-20. Interaction entre les pôles lors du démarrage d'un moteur synchrone

Après le branchement sur le réseau d’alimentation le rotor du moteur 
ne démarre pas. Supposons qu’à l ’instant de branchement du moteur 
sur le réseau la position relative des pôles du rotor (représentés en 
traits continus) et du champ magnétique du stator (ses pôles sont 
indiqués en pointillé) correspond à la fig. 13-20, a. Puisque les 
pôles de noms contraires tendent à se placer en regard l ’un de l ’autre, 
il apparaît un couple qui s’exerce sur le rotor de la part du stator et 
agit dans le sens des aiguilles d’une montre. Au bout d’une demi- 
période du courant alternatif alimentant le stator, le champ du stator 
tournera d’un intervalle polaire, ce qui signifie que les pôles du
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champ du stator changeront de place. Quant au rotor, il restera 
pendant ce temps pratiquement immobile à cause de l ’inertie méca
nique, de sorte que la position relative des pôles du rotor et du champ 
du stator sera celle représentée sur la fig. 13-20, b. Dans ce dernier 
cas, le couple agissant sur le rotor de la part du stator sera dirigé 
en sens inverse des aiguilles d ’un9 montre. Le rotor restera donc im
mobile parce qu’il sera soumis à l ’action des coups périodiques de 
courte durée agissant tantôt dans un sens, tantôt dans l ’autre.

Le démarrage d’un moteur synchrone n’est possible qu’à con
dition que son rotor soit au préalable entraîné en rotation à une 
vitesse égale à la vitesse de synchronisme ou voisine d’elle. Cet 
entraînement du rotor peut être réalisé, par exemple, à l’aide d’un 
autre moteur quelconque. Actuellement, ces moteurs auxiliaires de 
mise en vitesse sont peu utilisés parce qu’ils accroissent le coût de 
l ’installation de moteur synchrone et augmentent son encombre
ment.

Le procédé le plus utilisé à l ’heure actuelle pour les moteurs 
synchrones est le démarrage direct en moteur asynchrone. A cet effet, 
le moteur synchrone est muni d’un enroulement en court-circuit 
pareil à la cage d’écureuil d’un moteur asynchrone.

Au cours du démarrage, avant le branchement du stator du mo
teur sur le réseau triphasé, l ’enroulement d’excitation, c’est-à-dire 
l ’enroulement rotorique, est fermé sur une résistance, mais sans 
faire passer un courant continu dans cet enroulement. Puis on branche 
l’enroulement du stator sur le réseau d’alimentation et un champ 
magnétique tournant est produit. Ce champ induit des courants 
dans la cage de démarrage du rotor.

Le couple moteur qui en résulte fait tourner le moteur qui atteint 
une certaine vitesse fixe n. Tout se passe de la même manière que 
lors du démarrage d’un moteur asynchrone si bien que la vitesse n 
se trouve voisine de la vitesse de synchronisme n0, c’est-à-dire de 
la vitesse de rotation du champ, tout en étant de quelques p. cent 
inférieure à elle. L’enroulement d’excitation est ensuite débranché 
de la résistance et branché sur une source à courant continu.

Il en résulte un couple d’interaction entre le champ tournant 
du stator et les pôles du rotor, couple habituel à une machine syn
chrone, de sorte que la machine s’accroche sur le réseau et son rotor 
commence à tourner en synchronisme avec le champ magnétique 
tournant. Le schéma du démarrage en asynchrone d’un moteur syn
chrone est représenté sur la fig. 13-21.

Pour réduire la pointe du courant en démarrage dans le cas des 
moteurs synchrones de grande puissance, on utilise en règle générale 
le démarrage au moyen d’un auto transformateur ou des réactances 
mises en série avec l ’enroulement statorique. Le démarrage direct 
n’est utilisé que pour des moteurs ayant une puissance relativement 
peu élevée, à savoir jusqu’à quelques centaines de kilowatts. A la 
différence de la cage utilisée dans une machine asynchrone, la cage 
de démarrage d’un moteur synchrone n’est prévue que pour un fonc-
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tionnement de courte durée pendant le démarrage et de ce fait pré
sente un poids relativement petit.

Lorsque le rotor commence à tourner à la vitesse de synchronisme, 
c’est-à-dire en l ’absence de glissement, la cage de démarrage n’est 
parcourue par aucun courant et ne participe donc pas au fonctionner
aient ultérieur de la machine. Des exceptions s’observent à des 
instants où la machine subit des à-coups de courte durée dus aux 
variations de charge. Ces à-coups donnent 
naissance aux courants dans l ’enroulement 
asynchrone et au couple qui s’oppose aux 
variations de vitesse. La fermeture de 
l’enroulement d’excitation sur une résistan
ce au début du démarrage est réalisée 
pour que le champ tournant ne puisse 
produire dans l ’enroulement rotorique à 
l’arrêt une F.E.M. élevée, dangereuse pour 
l’isolation de la machine. En outre, étant 
fermée sur une résistance ohmique, l ’enrou
lement rotorique fonctionne comme un en
roulement asynchrone complémentaire et 
développe donc un couple complémentaire 
au décollage.

Les moteurs synchrones sont de cons
truction moins simple que les moteurs 
asynchrones à cage d’écureuil parce que la 
constitution de leur rotor est notablement 
plus compliquée. Le moteur synchrone 
exige une source de courant continu. Le démarrage des moteurs syn
chrones est sensiblement plus délicat à réaliser que celui des moteurs 
asynchrones, il comporte plusieurs opérations et demande des appa
reils de démarrage et de réglage plus complexes. A ces inconvé
nients il convient d’opposer certains avantages des moteurs syn
chrones et avant tout leur possibilité de fonctionner avec n’importe 
quel facteur de puissance qu’on peut faire varier, indépendamment 
du couple résistant sur l ’arbre, en réglant le courant d’excitation. 
C’est ainsi que les moteurs synchrones permettent d’améliorer le 
facteur de puissance des utilisateurs d’énergie électrique.

Un autre avantage des moteurs synchrones est que leur couple 
maximal est proportionnel, comme le montre la formule (13-16), 
à la tension du réseau alors que le couple maximal des moteurs 
asynchrones varie, d’après la formule (12-50), comme le carré de 
cette tension. Cela signifie que dans les conditions habituelles des 
fluctuations de la tension du réseau en cas de variations de sa charge, 
le couple d’un moteur synchrone sera plus stable que celui d’un 
moteur asynchrone.

La confrontation des avantages et des inconvénients des moteurs 
synchrones montre qu’il est raisonnable d’utiliser ces machines dans 
des installations de grande puissance, à partir de 50 ou 100 kW envi-

î ï i

t a Stator

Fig. 13-21. Schéma du 
démarrage en asynchrone 
d’un moteur synchrone
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ron et surtout dans des installations à démarrages peu fré
quents.

Comme exemple de telles installations on peut citer les compres
seurs de grande puissance et les convertisseurs rotatifs de courant 
alternatif en courant continu.

13-10. Compensateurs synchrones
L'aptitude de la machine synchrone à provoquer dans le réseau 

d’alimentation un courant déphasé en avant et à servir de généra
teur de puissance réactive s’est avérée si précieuse qu’on a commencé 
à employer largement des machines synchrones spécialement desti
nées à fonctionner en moteurs tournant à vide dans le but de fournir 
de la puissance réactive au réseau d’alimentation et de relever donc 
le facteur de puissance de ce réseau. Ces machines qui sont connues 
sous le nom de compensateurs synchrones, fonctionnent générale
ment en surexcitation, en provoquant un courant déphasé d’un 
angle voisin de ji/2 en avant par rapport à la tension du réseau. 
Il en résulte une compensation de la composante réactive du courant 
absorbé par d’autres récepteurs.

L’emploi de compensateurs synchrones permet de réduire l ’inten
sité du courant résultant dans le réseau d’alimentation. L’énergie 
consommée par les compensateurs synchrones est peu élevée étant 
donné que les pertes de puissance dans ces machines ne dépassent 
pas 2 à 3 % de leur puissance nominale. La puissance nominale des 
compensateurs synchrones est déterminée par la valeur de la puis
sance totale exprimée en kilovoltampères. Par comparaison aux 
batteries de condensateurs qui provoquent elles aussi un courant 
déphasé en avant et sont donc utilisées pour l ’amélioration du facteur 
de puissance du réseau, les compensateurs synchrones destinés à 
la même puissance sont moins chers et moins encombrants. Par contre, 
les pertes de puissance sont plus grandes dans les compensateurs 
synchrones que dans les condensateurs.

La construction des compensateurs synchrones présente quelques 
particularités par rapport à celle des autres machines synchrones. 
Les compensateurs synchrones se caractérisent par une réalisation 
mécanique plus légère parce qu’ils ne fournissent aucun effort méca
nique et une section plus élevée des conducteurs de l’enroulement 
d’excitation qui est prévu pour un service continu en surexcitation. 
La mise en marche des compensateurs synchrones est effectuée de 
la même manière que celle des moteurs synchrones usuels.

13-11. Pertes d'énergie et rendement des machines synchrones
Les pertes d’énergie dans les machines synchrones peuvent se 

répartir en trois groupes suivants: 1) les pertes dans les enroule
ments statorique et rotorique; 2) les pertes dans le fer (ces pertes 
ne se produisent pratiquement que dans le stator vu que le rotor
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tourne en synchronisme avec le flux magnétique et ne subit donc 
pas de renversement d’aimantation) ; 3) les pertes mécaniques (per
tes par frottement des tourillons dans les paliers, pertes par frotte
ment dans les contacts glissants, c’est-à-dire entre les bagues et les 
balais, et pertes de ventilation, par frottement des parties tour
nantes contre l ’air).

En outre, la machine synchrone donne lieu à des pertes supplé
mentaires dues aux pulsations du flux magnétique lors de son passage 
à travers les encoches du stator, aux courants de Foucault induits 
dans certaines parties de la machine et à d’autres causes. Des pertes 
se produisent aussi dans la source à courant continu qui alimente 
l’enroulement d’excitation.

Si p désigne la somme de toutes les pertes de puissance, l’expres
sion du rendement d’une machine synchrone triphasée peut s’écrire 
sous la forme:

pour un alternateur:
1^3 UI  cos <r 

T) —  *
ÿ ü U I  coscp+p

pour un moteur
1^3 UI cos <p—p 

11 ~  / 3  6r/coscp ’

où U et /  sont les valeurs efficaces de la tension composée et de l’in
tensité en ligne.

Le rendement des machines synchrones, de même que celui des 
autres machines électriques, est fonction de leur charge. La courbe 
traduisant la variation du rendement d’une machine synchrone en 
fonction du rapport de la puissance réelle à la puissance nominale 
présente à peu près la même allure que celle de la courbe correspon
dante d’une machine asynchrone (voir courbe r| =  /  (PIPn0m) de 
la fig. 12-31). Le maximum de rendement correspond à des charges 
voisines de la charge nominale. Il est de l’ordre de 88 à 92 % pour 
les machines de moyenne puissance et de 96 à 99 % pour les grosses 
machines.

13-12. Réalisation pratique des machines synchrones
Actuellement, l ’industrie soviétique construit les alternateurs, 

les moteurs et les compensateurs synchrones de divers types dans 
une large gamme de puissance. Parmi les alternateurs synchrones, 
il existe des turbo-alternateurs et des alternateurs hydrauliques de 
puissance unique destinés à la réalisation des plans grandioses de 
l ’électrification de l ’U.R.S.S.

Les puissances maximales des turbo-alternateurs et des alterna
teurs hydrauliques soviétiques atteignent 500 MVA et s’élèveront 
dans le plus proche avenir jusqu’à 800 MVA. Les turbo-alternateurs 
sont réalisés à axe horizontal, c’est-à-dire que l ’arbre de l ’alterna-
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teur est disposé horizontalement de même que l ’arbre de la turbine à 
vapeur auquel il est directement accouplé. Pour les gros alterna
teurs hydrauliques on adopte la disposition à axe vertical: l ’arbre 
vertical de l ’alternateur est accouplé à l ’arbre vertical de la turbine 
hydraulique. Les turbines hydrauliques sont placées au-dessous de 
la salle des machines abritant les alternateurs hydrauliques. La hau
teur de chaque groupe hydro-électrique comprenant une turbine et 
un alternateur peut atteindre celle d’un bâtiment à plusieurs étages.

L’industrie soviétique produit également des compensateurs 
synchrones d’une puissance jusqu’à 150-103 kvar.

Fig. 13-22. Moteur synchrone triphasé horizontal de type semi-protégé

Les moteurs synchrones triphasés sont fabriqués pour diverses 
puissances jusqu’à 22 MW. Ces moteurs, de même que les moteurs 
asynchrones, peuvent être de divers types suivant le degré de pro
tection contre les agents extérieurs (machine ouverte, machine semi- 
protégée, machine fermée, etc.).

L’industrie fabrique des moteurs synchrones destinés aussi 
bien aux usages courants qu’aux usages spéciaux. Normalement, ils 
sont à axe horizontal, mais on fabrique aussi des moteurs synchrones 
pour la disposition à axe vertical.

La fig. 13-22 montre, à titre d’exemple, un moteur synchrone 
triphasé à axe horizontal du type semi-protégé, comportant une 
excitatrice fixée en porte-à-faux (partie cylindrique allongée de la 
carcasse, étirée le long du bout de droite de l’arbre).



C H A P I T R E  XI V

MACHINES À COURANT CONTINU

14-1. Généralités. Principe de fonctionnement
Dans les machines à courant continu d’exécution ordinaire, un 

rotor de forme cylindrique appelé induit, porte un enroulement et 
tourne dans un champ magnétique fixe (fig. 14-1). Les F.E.M. indui
tes dans les spires de l’enroulement d’induit étant alternatives, 
pour obtenir un courant i de sens constant dans la charge d’utili
sation r, on a recours à l ’artifice du collecteur qui est constitué par

a) b)

Fig. 14-1. Génératrice à courant continu la plus simple à deux spires et quatre
lames de collecteur

un certain nombre de lames en cuivre isolées les unes des autres 
et serrées ensemble de façon à constituer un bloc cylindrique sur 
lequel frottent les balais a-b. La nécessité d’un collecteur est une 
particularité caractéristique des machines à courant continu. Aux 
lames du collecteur sont connectées les entrées et les sorties de l’enrou
lement d’induit. Les côtés des spires se trouvant par delà du plan 
de la figure sont montrés en pointillés.

Dans la position représentée sur la fig. 14-1, a, la F.E.M. agis
sant entre les balais aura sa valeur maximale, parce que les côtés 
1-3 de la spire coupent perpendiculairement les lignes de champ 
magnétique. Au cours de la rotation ultérieure, cette F.E.M. com
mencera à décroître. Lorsque l ’induit tournera de 45° (fig. 14-1, 6), 
les balais passeront des lames 1-3 du collecteur sur les lames 2-4 
et se trouveront reliés à la spire suivante. La F.E.M. induite dans
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cette spire commencera par croître jusqu’à sa valeur maximale après 
quoi elle décroîtra jusqu’à l ’instant où les balais passeront de nou
veau sur les lames 3-1 et la F.E.M. recommencera à croître et ainsi 
de suite. La croissance et la décroissance de la F.E.M. se produisent 
pendant un temps correspondant à la rotation de l’induit d’un angle

e i

e u t

Fig. 14-2. F.E.M. d’une
7Z/2 n  

génératrice
3 n /2  2 n

f* r \r r \ n n r tn n t  n u o t r o  1 omne

égal à jï/2 (fig. 14-2), au cours de laquelle chaque balais est en con
tact avec une seule et même lame de collecteur. L’ondulation de la 
F.E.M. (et du courant) est préjudiciable au bon fonctionnement tant

Génératrice Moteur

Fig. 14-3. F.E.M., courants et forces mécaniques dans le conducteur de l’en
roulement d’induit d’une génératrice et d’un moteur à courant continu

des appareils récepteurs que de la génératrice elle-même. Pour ré
duire cette ondulation, on augmente le nombre de spires dans les
quelles sont induites les F.E.M. et respectivement le nombre de 
lames du collecteur.

En vertu du principe de réversibilité des machines électromagné
tiques, toute machine à courant continu peut fonctionner soit en 
générateur, soit en moteur. Dans tous les cas, les conducteurs de 
l ’enroulement d’induit traversent les lignes de champ et sont le 
siège des F.E.M. induites. Les conducteurs parcourus par un courant 
électrique et se trouvant dans un champ magnétique sont en même 
temps soumis à l ’action des forces électromagnétiques.

Lorsque la machine à courant continu fonctionne en génératrice, 
elle transforme l ’énergie mécanique, qui est appliquée à son arbre 
par le moteur d’entraînement, en énergie électrique, qui est con-
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sommée par le récepteur branché entre ses bornes. L’effort méca
nique développé par le moteur d’entraînement (fig. 14-3, a) met 
en rotation les conducteurs de l’induit à une vitesse v. La F.E.M. 
E  induite engendre un courant /  du même sens et doit donc com
penser la chute de tension dans l ’enroulement d’induit et dans la 
résistance de charge :

E = U-\-Ir lnd, (14-1)
où U est la tension entre les bornes de la génératrice ou du récepteur ; 
r lnd la résistance du circuit d’induit.

La force électromagnétique Ftm qui s’exerce sur les conducteurs 
parcourus par un courant s’oppose à l’effort F développé par le 
moteur d’entraînement. En régime établi, à une vitesse constante, 
ces forces sont égales l ’une à l ’autre:

F = Fé m.
La puissance mécanique fournie par le moteur d’entraînement:

F méc = Fv = F£mU =  P ém (14-2)
est tranformée en puissance électromagnétique P^m développée 
par la génératrice. Une certaine partie de la puissance électromagné
tique est dépensée pour réchauffement de l ’enroulement d’induit 
et le reste, la majeure partie, constitue la puissance électrique Pé 1 
consommée par le récepteur (P<si =  £77) :

Pém = E I = ( U  +  Ir  lnd) /  =  Pél +  I2r lnd. (14-3)
Dans la machine fonctionnant en moteur, le passage du courant 

dans l’enroulement d’induit est déterminé par la tension d’alimen
tation U dont le sens coïncide avec le sens du courant (fig. 14-3, 6). 
Les conducteurs parcourus par un courant sont sollicités par une 
force électromagnétique F$m qui met en rotation l ’induit de la ma
chine à une vitesse v. Pour le même sens de courant que dans la géné
ratrice, le moteur tournera dans le sens opposé à la rotation de la 
génératrice. La F.E.M. qui prend naissance dans les conducteurs 
lorsqu’ils traversent les lignes de champ magnétique, s’avère oppo
sée au courant et par conséquent à la tension U qui doit compenser 
cette F.E.M. et la chute de tension dans l ’enroulement d’induit:

U = E +  Ir ind. (14-4)
A vitesse constante, la force électromagnétique doit surmonter 

la force F^s de résistance sur l ’arbre du moteur. La puissance élec
trique que le moteur absorbe au réseau d’alimentation :

Péi = UI = E I +  PrlüA =  Pém +  PriDd (14-5)
est dépensée en partie pour réchauffement de l ’enroulement d’induit. 
La partie restante de cette puissance représente la puissance électro
magnétique qui est égale à la puissance mécanique développée par
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le moteur sur son arbre :

P ê  m — E l  — P  ém P  — P réŝ  — P  méc* (14-6)
Les expressions obtenues peuvent être réunies comme suit:

(le signe plus est pris pour la génératrice et le signe moins pour le 
moteur).

La machine à courant continu comprend essentiellement une 
partie fixe ou inducteur portant les pôles magnétiques et une partie 
mobile ou induit (fig. 14-4). La carcasse de la machine comporte des 
pattes ou des brides permettant son installation et sa fixation. Sur la 
carcasse sont boulonnés les pôles principaux avec Venroulement 
inducteur qui développe le champ magnétique principal de la ma
chine. La carcasse est soit coulée en fonte soit faite en acier. Pour 
réduire les pertes par courants de Foucault, les pôles principaux sont 
faits de tôles magnétiques empilées. La surface du pôle principal 
orientée vers l’induit est développée de manière à constituer un 
épanouissement polaire dont la forme est choisie de manière à obtenir 
la répartition souhaitée de l’induction magnétique le long de la 
circonférence de l ’induit. A la carcasse sont également fixés des 
pôles auxiliaires ou de commutation placés entre les pôles principaux 
et destinés à supprimer les étincelles qui tendent à se produire entre 
les balais et les lames du collecteur. Les machines de petite puissance 
sont parfois construites sans pôles de commutation.

Dans les machines de petite et moyenne puissance, la carcasse 
(bâti) porte des flasques servant de support aux paliers à billes ou à 
roulets, dans lesquels tourne l ’arbre de l ’induit. Dans les grosses 
machines, les paliers à glissement sont installés séparément de la 
carcasse, sur la plaque de fondation.

L’induit de la machine subit au cours de la rotation un renver
sement d’aimantation, de sorte que pour réduire les pertes par hysté
résis, l ’armature de l’induit est constituée par un empilage de tôles 
magnétiques isolées les unes des autres (GOST 802-58). Les tôles 
de l ’induit (fig. 14-5) sont encochées par estampage pour le logement 
de l ’enroulement et, dans les machines de moyenne et de grande puis
sance, elles présentent encore des canaux de ventilation permettant 
d’améliorer leur refroidissement. Les tôles empilées constituant l ’ar
mature de l ’induit sont serrées longitudinalement entre deux pla
teaux calés sur l ’arbre. Entre la surface de l ’induit et celle des pôles 
principaux est aménagé un entrefer.

h'enroulement d'induit est généralement constitué par des sec
tions exécutées sur des gabarits spéciaux ou sur des machines spé-

(14-7)

14-2. Construction des machines à courant continu
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ciales. Les sections de l ’enroulement sont fixées dans les encoches 
au moyen de clavettes en bois ou autre isolant rigide. Pour protéger 
les connexions frontales appelées têtes de bobine de l ’enroulement 
d’induit contre les forces centrifuges, on les retient par un frettage 
en fil d’acier. Les enroulements de la machine sont imprégnés aux

Fig. 14-5. Tôle magnétique de l'induit

vernis isolants et aux compounds en vue d’améliorer l ’évacuation de 
chaleur, d’élever les propriétés isolantes et de conférer aux enroule
ments une rigidité mécanique complémentaire.

Fig. 14-6. Collecteur d'une machine à courant continu:
j ,  lam e; 2 ,  m icanite; 2 ,  manchon conique de serrage; 4 ,  douille; J , cylindre en m ican ite ; 
6 ,  capotes en m icanite; 7, aile tte  de connexion; 6, extrémités des sections de renroulcm ent

d 'indu it

Le collecteur (fig. 14-6) est constitué par une série de lames en 
cuivre, dont la section est un trapèze, portant chacune une partie 
saillante découpée en queue d’aronde et appelée queue de raccorde
ment. Les lames du collecteur sont isolées entre elles par des feuil
les de mica ou micanite et sont retenues par des manchons coniques 
de serrage. Les lames sont également isolées de la douille du collec
teur par un cylindre en micanite, et des manchons de serrage par des 
capotes en micanite. La douille du collecteur est emmanchée sur
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l’arbre de la machine. La queue de raccordement de chaque lame 
présente une fente dans laquelle sont soudées, pour les petites ma
chines, les extrémités de deux sections consécutives de l ’enroulement 
d’induit. Dans les machines de moyenne et de grande puissance les 
sections de l ’enroulement sont connectées aux lames du collecteur 
par l ’intermédiaire d’une lame radiale en cuivre de petite longueur 
appelée jonction au collecteur ou ailette. Le collecteur est un organe 
essentiel et le plus délicat de la machine à courant continu.

La prise de courant (dans le cas des génératrices) et l'amenée 
de courant (dans le cas des moteurs) au collecteur tournant sont obte
nues au moyen des balais coulissant dans des cages ou porte-balais. 
Les ressorts de porte-balais assurent un serrage continu des balais 
contre la surface du collecteur. Les porte-balais sont placés sur des 
tiges fixées dans une couronne spéciale dont la position est réglable 
dans de petites limites, ce qui permet d’ajuster en service le meil
leur calage possible pour les balais. Les balais reçoivent, par sertis
sage, des tresses métalliques terminées par des cosses qui sont reliées 
aux barres collectrices de courant auxquelles aboutissent les con
nexions venant des bornes de la machine. Dans les grosses machines 
comportant un grand nombre de balais, les balais sont placés sur 
des goussets rigides spéciaux. Dans les petites machines, les porte- 
balais sont souvent fixés directement sur la carcasse de la machine. 
Pour améliorer le refroidissement de la machine, on place sur son 
arbre, généralement du côté opposé au collecteur, un ventilateur du 
type centrifuge.

14-3. Enroulement d’induit
Tous les conducteurs de l’enroulement d’induit logés dans les 

encoches sont actifs, c’est-à-dire qu’ils participent tous à la produc
tion de la F.E.M. Les encoches des grosses machines sont ouvertes

Fig. 14-7. Encoches de l'induit d’une machine à courant continu : o, ouverte ;
6, demi-ouverte; e et d, demi-fermée 

I , coin; 2 , conducteurs; J , isolant de couche; 4 ,  isolant entre couches; 5 ,  isolant d'encochc

à parois parallèles (fig. 14-7, a), alors que dans les petites et moyen
nes machines on pratique des encoches demi-ouvertes (fig. 14-7, b) et 
des encoches demi-fermées (fig. 14-7, c et d).
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Les extrémités des sections constituant l ’enroulement d’induit 
sont connectées aux lames du collecteur. Chaque section a deux por
tions actives appelées demi-sections ou faisceaux. Les faisceaux d’une 
section sont logés dans les différentes encoches de manière que l ’un 
d ’eux se trouve dans la couche supérieure et l ’autre est placé sur 
le fond de l’encoche. On a dans ce cas un enroulement à deux cou
ches. Une seule couche peut comprendre plusieurs sections réparties 
suivant la largeur de l ’encoche. On dit dans ce cas que l ’encoche 
réelle renferme plusieurs encoches élémentaires. Pour que les F.E.M.

, T

Section

-L1J  1

Fig. 14-3. Principe de construction d ’un enroulement imbriqué simple (les 
pôles sont placés sous l ’enroulement)

induites dans les faisceaux des sections s’ajoutent, les faisceaux de 
chaque section sont placés sous des pôles de noms contraires, à 
une distance sensiblement égale au pas polaire (l’arc de la circonfé
rence de l’induit entre les axes de deux pôles consécutifs). Le pas 
polaire peut être exprimé par le nombre d’encoches élémentaires

T =  Zéiém/(2/>), (14-8)
où Zéiém =  uZ est le nombre d’encoches élémentaires; u le nombre 
de sections suivant la largeur de l’encoche; Z le nombre d’encoches 
réelles ; p le nombre de paires de pôles de la machine.

La fig. 14-8 illustre le principe de construction d’un enroulement 
dont les sections forment des boucles et qui est donc appelé enroule
ment parallèle simple, ou enroulement imbriqué simple ou encore 
enroulement bouclé simple.

La distance entre le faisceau d’entrée et le faisceau de sortie d’une 
même section est désignée sous le nom de premier pas partiel ou de 
pas arrière yx. Dans les encoches élémentaires ce pas a pour valeur:

y, =  T ± E » ^ 2 . ± e .  (44-9)
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La petite quantité e s'ajoute au pas yx ou s'en retranche étant 
donné que le pas yx doit être égale à un nombre entier. On n'emploie 
que des enroulements à pas raccourci (yx < t )  parce qu’ils permettent 
de réaliser une certaine économie de cuivre.

La distance entre le faisceau de sortie d’une section et le fais
ceau d'entrée de la section suivante porte le nom de deuxième pas 
partiel ou de pas avant y2. Enfin, la distance entre les faisceaux d’en
trée de deux sections consécutives donne le pas résultant y . Dans un 
enroulement imbriqué simple, les faisceaux d’entrée des sections sont 
décalés l’un par rapport à l ’autre d’une encoche élémentaire (fig. 14- 
8), si bien qu’on a les relations suivantes:

y = Vi — y 2 \ y =  1. (14-10)
On désigne la distance entre les points de connexion au collecteur 

des entrées de deux sections consécutives sous le nom de pas au 
collecteur yc et on l’exprime par le nombre d’intervalles au collecteur. 
Pour un enroulement imbriqué simple on a

yc = y = i .  (14-11)
Comme il a été déjà dit, chaque section possède deux portions 

actives (faisceaux) et occupe une encoche élémentaire. Le nombre de 
sections S est donc égal au nombre d’encoches élémentaires. La 
sortie d’une section et l’entrée de la section suivante sont connectées 
sur une même lame du collecteur de sorte que le nombre total K 
de lames doit être égale au nombre de sections:

K = S = Zéxém. (14-12)
La F.E.M. induite entre les balais est composée des F.E.M. pro

duites dans les sections distinctes dont le nombre est le même entre 
chaque paire de balais consécutifs. Les balais de même polarité 
sont réunis ensemble et reliés aux bornes de sortie de la machine. 
Le nombre total de balais et de dérivations (ou de voies d’enroule
ment) de l'enroulement imbriqué simple se trouve égal au nombre 
de pôles :

2a =  2p 9 (14-13)
où a est le nombre de paires de voies de l’enroulement d’induit.

Sur l'induit d’une machine à courant continu on peut placer 
plusieurs enroulements imbriqués simples fermés dont les sections 
alterneront les unes avec les autres. Un tel enroulement porte le nom 
d 'enroulement imbriqué multiple, tandis que le nombre d’enroule
ments imbriqués simples qui le composent s’appelle le rang de cet 
enroulement.

En connectant entre elles les sections de l’enroulement d’induit, 
on peut faire le deuxième pas partiel dans le même sens que le pre
mier pas partiel, comme il est indiqué sur la fig. 14-9. L’enroule
ment qui en résulte porte le nom d'enroulement série où d’enroule
ment ondulé. Pour un tel enroulement les relations suivantes sont
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évidentes :
V =  Vi +  Vt =  Ve- (14-14)

Le pas résultant est choisi de manière qu'après avoir parcouru 
la périphérie de l ’induit une fois, on devra commencer le deuxième

Fig. 14-9. Principe de construction d’un enroulement ondulé simple (tas pôle» 
sont placés sous l ’enroulement)

tour à partir de la section consécutive de la première section, qui 
se trouve à gauche d’elle:

y Zélém— 1 
2 p (14-15)

L’enroulement ondulé simple ne possède que deux dérivations 
ou voies d’enroulement quel que soit le nombre de pôles de la ma* 
chine :

2 a =  2. (14-16)
Un enroulement ondulé multiple est obtenu en plaçante sur l ’in-., 

duit m enroulements ondulés simples; le nombre de voies d’enrou
lement est dans ce cas m fois plus élevé.

Les enroulements en série simples ne sont employés dans les 
petites machines. Pour les grosses machines on utilise généralement 
les enroulements*imbriqués simples et les enroulements multiples.

(4-4. F.E.M. produite dans l’enroulement d’induit 
Couple électromagnétique

L’allure type de la courbe de distribution de l’induction magné
tique dans l ’entrefer au-dessus d’un pôle est illustrée à la fig. 14-10. 
Au-delà des épanouissements polaires, l’induction décroît brusque
ment pour s’annuler au milieu entre les pôles. Le flux émanant d’un
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pôle dans l'entrefer est donné par:
T

<D0=  j  B ds=  j  B ldx ,
x=»0

l étant la longueur du pôle.
Dans les limites d’un pas polaire la valeur moyenne de l’induction 

magnétique dans l ’entrefer Bmoy a pour expression
T

-®moy =  “  ^  B  d x *  

x=0
Ces expressions permettent de déduire:

® o  =  B m o l f r .  (14-17)
La valeur moyenne de la F.E.M. induite dans un conducteur de' 

l'enroulement d’induit, qui se déplace à la vitesse linéaire v. est1 
égale à

^moy3  Bm0ylv =  — (D0.

Si le nombre total de conducteurs de l’induit est égal à N , cha
que dérivation ou voie d’enroulement comprendfiV/(2a) conducteurs

Fig. 14-10. Répartition de l'induction magnétique'dans l'entrefer sous un pote

connectés en série. C'est pourquoi la F.E.M. de la machine a pour 
expression

E = 4 r E m ay = --< 3> 0.N

La vitesse linéaire v et le pas polaire t  peuvent'être exprimés 
par le diamètre D de l’induit :

3zDn m _  jiD m
~âü~ ; T - 1 T  ' (14-18»

27* 4M

où n est le nombre de tours de l’induit par minute.



Compte tenu de ces relations, nous obtenons

E = W J7 ^ ea V- (14' 19>
Dans une machine confectionnée donnée, les valeurs de p , N  

et a sont constantes, de sorte que nous pouvons écrire :

où
E  =  CgnCbo,

PN
Ce~  6ÔT- 1 (14-20)

Le courant ia dans n'importe quel conducteur de l'enroulement 
d'induit est égal au courant dans une voie d'enroulement:

(14-21)

où I  est le courant consommé par le moteur ou débité par la géné
ratrice.

La valeur moyenne de la force électromagnétique qui s'exerce 
sur un conducteur s’exprime par:

/moy =  “®moy ̂ a*
Le couple électromagnétique développé par tous les conducteurs 

de l'enroulement d'induit est:

Mém = f moy N ^  = BmOyliaN -^  =  ̂ < I> 0I, en m-N. (14-22)

Si les grandeurs intervenant dans cette formule sont exprimées 
en unités S.I., le couple électromagnétique est obtenu en mètres- 
newtons (m-N). Le couple électromagnétique est d’ordinaire expri
mé en mètres-kilogrammes force:

A/ém =  2 s fe ï™ (V ,  m-kgf. (14-23)

L'expression du couple électromagnétique d’une machine donnée 
peut s’écrire sous une forme plus simple

où
^6m —

1 PN  
m 2*9,81’ a * }

La comparaison des constantes ce et cm donne: 
c jc m =  9,81 ji/30 =  1,027.

(14-24)

(14-25)

14-5. Réaction d’induit
Lorsqu’une machine à courant continu fonctionne en charge, 

la force magnétomotrice de l ’induit, développée par les courants 
dans son enroulement, s’exerce sur le champ magnétique des pôles 
inducteurs. Ce phénomène appelé réaction magnétique de Vinduit
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se traduit généralement par un affaiblissement du flux magnétique 
utile de la machine.

La fig. 14-11 représente le champ produit par les pôles principaux 
en l’absence de courant dans l ’enroulement de l ’induit (/ =  0). 
La fig. 14-12 donne l ’image du champ de l’induit en l’absence de 
courant dans l’enroulement d’excitation (/exc =  0), lorsque l’in
duit est alimenté depuis une source indépendante. L’axe du champ

Fig. 14-11. Champ magnétique pro- Fig. 14-12. Champ magnétique de 
duit par l1 enroulement d’excitation l ’induit

de l ’induit coïncide avec la ligne sur laquelle sont placés les balais. 
Lorsque les balais sont calés sous un angle de 90° par rapport à l’axe 
des pôles (c’est-à-dire sur la ligne neutre théorique), le champ ma
gnétique de l ’induit est orienté perpendiculairement à l’axe des pôles. 
Un tel champ porte le nom de champ transversal.

Pour simplifier, nous avons représenté sur la fig. 14-11 et nous 
représenterons par la suite les balais comme étant superposés direc
tement sur les conducteurs de l ’enroulement d’induit et non sur les 
lames du collecteur qui leur sont reliées et disposées sous un angle 
de 90° par rapport à des conducteurs correspondants.

Lorsque la machine fonctionne en charge, l ’action simultanée 
de la force magnétomotrice de l ’enroulement d’excitation et de la 
force magnétomotrice de l ’induit produit un champ résultant repré
senté sur la fig. 14-13. Dans une génératrice, le champ de l’induit 
magnétise la corne de sortie et démagnétise la corne d’entrée de cha
que pôle. Dans le cas d’un moteur, la situation est inverse: le champ 
d’induit démagnétise la corne de sortie et magnétise la corne d’en
trée du pôle. Cette modification du champ des pôles principaux se 
traduit par un déplacement d’un angle p que subit la ligne neutre
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magnétique, c'est-à-dire la droite reliant les points a et b dans les
quels l’induction magnétique est nulle. Dans une génératrice, la 
ligne neutre magnétique est décalée en avant, dans le sens de rota
tion de l’induit, et dans un moteur, en sens inverse. Les balais d’une 
machine peuvent être calés sur une ligne qui ne coïncide ni avec la 
ligne neutre magnétique (L.N.M), ni avec la ligne neutre théorique 
(L.N.T) (fig. 14-13). La F.M.M. de l ’induit Fa, orientée suivant la 
ligne joignant les balais, en association avec la F.M.M. Fexc de 
l’enroulement d’excitation forme une F.M.M. F qui produit le 
champ résultant de la machine.

Dans le cas où les balais sont décalés par rapport à la ligne neutre 
théorique, la surface de l ’induit peut être subdivisée en quatre zones 
(fig. 14-14). Deux zones qui englobent les conducteurs de l’enroule
ment d’induit dans les limites de l’angle 2a forment une sorte de 
bobine produisant une F.M.M. Fad longitudinale. Cette F.M.M. est 
dirigée en opposition par rapport à la F.M.M. due à l’enroulement 
d’excitation et vient donc affaiblir le champ magnétique de la ma
chine. Si les balais sont décalés en sens inverse, le courant dans les 
zones considérées change de sens si bien que la F.M.M. K*  commence 
à renforcer le champ magnétique de la machine. Supposons que l’en
roulement de l’induit est distribué régulièrement suivant la circon
férence de l ’induit. Alors le courant total par unité de longueur, ap
pelé charge linéique de Vinduit et désigné par A, aura pour expression

. iaN _  I N  
ji D 2jxaD
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La valeur de la F.M.M. longitudinale de l’induit est égale au 
courant total sur l ’arc de circonférence 2a:

Fad = A— 2a = ADa. (14-27)

Les deux autres zones de l'enroulement d'induit forment une 
bobine dont l'axe est perpendiculaire à l'axe des pôles principaux.

Fig. 14-14. F.M.M. longitudinale et transversale de l'induit

Cette bobine développe une F.M.M transversale Faq égale au courant 
total sur l’arc ji — 2a :

Faq =  A~y  (ji—2a) = AD̂  (-2-—a ) . (14-28)

Dans la pratique, le champ transversal ne doit être considéré que 
dans les limites de l’épanouissement polaire (fig. 14-12), l ’induc
tion de ce champ dans l ’espace entre les pôles étant faible parce que 
le trajet des lignes magnétiques dans l’air est grand. Lorsque l ’épa
nouissement polaire a une largeur b, une corne du pôle se magnétise 
par rapport au milieu alors que l ’autre corne se démagnétise par 
une F.M.M. égale à bat2. Par suite de la saturation de la moitié 
magnétisée l’accroissement du flux sous cette moitié est moins sen
sible que le décroissement du flux sous la moitié démagnétisée. 
Il en résulte une diminution de flux principal. C’est ainsi que la 
F.M.M. transversalejentraîne un affaiblissement du flux utile de 
la machine.

Pour conserver la valeur initiale du flux magnétique, il convient 
d ’augmenter la F.M.M. de lafpaire de pôles d’une quantité Fp. 
Lors de la marche en charge avec compensation de l ’effet démagné
tisant dû aux F.M.M. longitudinale et transversale de l’induit, la 
F.M.M. de l’enroulement d’excitation a pour expression:

Fexc =  ̂ eic^exc%P =  P Ĉ*0“h Fa<f), (14-29)
où F0 est la F.M.M. d’une paire de pôles, nécessaire à la production 
du flux <D0. Si les balais sont calés sur la ligne neutre théorique, la
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réaction magnétique longitudinale de l’induit est absente {Fad =  0), 
mais l’effet démagnétisant de la réaction transversale de l’induit 
subsiste.

14-6. Commutation et procédés de son amélioration
Lorsque l ’induit de la machine est en rotation, les sections de 

l ’enroulement passent successivement d’une dérivation dans une 
autre (fig. 14-15). A l ’instant initial (fig. 14-15, a), le courant ia 
dans la section considérée, représenté sur la figure en traits continus

Fig. 14-15. Section en commutation de l'enroulement d’induit

forts, est deux fois moins intense que le courant 2ia passant par le 
balai et est dirigé dans le sens des aiguilles d’une montre. Nous adop
terons ce sens pour le sens positif du courant. A l ’instant suivant 
(fig. 14-15, 6), lorsque l ’induit avec collecteur tournent d’un cer
tain angle, le courant dans la section qui se trouve mise en court- 
circuit par le balai, commence à changer. La fig. 14-15, c donne la 
position finale de la section. Le courant dans cette position est de 
nouveau égal en grandeur à ia mais circule en sens inverse des aiguil
les d’une montre, c’est-à-dire devient négatif. Ce processus de change
ment rapide de sens du courant dans la section de l’enroulement 
d’induit est désigné sous le nom de commutation.

La section en commutation est le siège d ’une F.E.M. d ’auto
induction es =  Ldildt (L est l’inductance propre de la section) et 
d’une F.E.M. de commutation ec qui est induite du fait que les 
spires de la section coupent les lignes du champ résultant. Si la 
F.E.M. totale de la section e =  e3 +  ec est nulle, le courant dans 
la section varie suivant une loi linéaire (la courbe de ij sur la 
fig. 14-16) :

i =  ja (l -  2tIT), (14-30)
où T est la période de commutation.

Si e8 +  ec >  0 (courbe 2), le courant varie au début plus lente
ment qu’en cas de la commutation linéaire. On a dans ce cas une
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commutation retardée. Pour e9 +  ec <  0 (courbe 2), le courant varie 
au début plus vite que lors de la commutation linéaire, autrement 
dit, on a une commutation accélérée. En cas de commutation retardée, 
la vitesse de variation du courant à la fin de la période de commuta
tion est plus élevée que pour la commutation linéaire. Il en résulte 
une forte F.E.M. d’auto-induction et la formation d’étincelles sous 
le bord de sortie du balai. La commutation accélérée s’accompagne 
d’une vitesse plus élevée de variation du courant et par une F.E.M.

Fig. 14-16. Courbes de variation du courant dans la section en commutation

d’auto-induction plus intense au début de la période de commuta
tion, ce qui détermine la formation d’étincelles sous le bord d’entrée 
du balai. La plus favorable est la commutation linéaire qu’on doit 
chercher à obtenir.

Pour une bonne commutation il est désirable d’utiliser des balais 
présentant une forte résistance de contact entre le balai et le collec
teur. Le procédé le plus simple permettant de créer une F.E.M. ec 
de commutation consiste à décaler les balais par rapport à la ligne 
neutre magnétique. Dans le cas d’une génératrice, les balais sont 
décalés en avant dans le sens de rotation (fig. 14-13). A l ’instant 
de commutation, la section se trouve sous un pôle de nom contraire, 
si bien que la F.E.M. de commutation induite dans cette section 
sera en opposition avec la F.E.M. d’auto-induction. En réglant le 
décalage des balais, on peut obtenir une compensation complète de 
la F.E.M. d ’auto-induction et donc un fonctionnement pratique
ment sans crachement d’étincelles aux balais. Dans les moteurs 
les balais sont décalés en sens inverse de celui de rotation. La va
riation de la charge fait modifier la valeur de la F.E.M. d’auto
induction et donc les conditions de commutation, surtout dans les 
cas où la charge varie par à-coups.

Le procédé le plus efficace pour améliorer la commutation con
siste à disposer sur la ligne neutre théorique des pôles auxiliaires, 
ou pôles de commutation (fig. 14-17). Les pôles auxiliaires compen
sent le champ transversal de la réaction de l ’induit et développent 
des F.E.M. de commutation nécessaires dans les sections. Vu ce qui 
a été dit plus haut sur le décalage des balais, on peut arriver à cette 
conclusion que dans une génératrice un pôle principal doit être 
suivi dans le sens de rotation par un pôle auxiliaire de nom contraire.
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Dans un moteur, ces pôles doivent être du même nom. Pour obtenir 
l ’égalité des F.E.M. eB et ec pour toutes les charges, on doit simulta
nément avec l ’augmentation du courant et de la F.E.M. d’auto
induction augmenter le champ des pôles auxiliaires. C’est pourquoi 
l’enroulement de ces derniers est mis en série avec l’induit et leurs 
noyaux sont non saturés. Lorsque la machine comporte des pôles 
auxiliaires, ses balais sont calés sur la ligne neutre théorique.

L’emploi de pôles auxiliaires ne permet pas de compenser le 
champ transversal de l’induit sous les pôles principaux où il garde

Fig. 14-17. Disposition des fpôles Fig. 14-18. Construction de Tenroule- 
au xi li aires ment de compensation

Ta même valeur que dans une machine ne comportant pas de pôles 
de commutation. Il en résulte une déformation de la courbe du champ 
magnétique et une croissance des F.E.M. induites dans les sections 
qui se trouvent sous les cornes saturées des pôles principaux. Pour 
compenser le champ transversal de l’induit dans la zone des pôles 
principaux, on utilise sur les grosses machines un enroulement de 
compensation dont les conducteurs sont logés dans les encoches ména
gées sur la surface des épanouissements polaires. Cet enroulement 
est connecté en série avec l’enroulement d’induit de manière que 
le sens de courant dans ses conducteurs soit opposé à celui du courant 
dans les conducteurs de l ’induit (fig. 14-18). En l ’absence d’enrou
lement de compensation, la F.M.M. F p.c# des pôles auxiliaires doit 
compenser la F.M.M. transversale Faq de l ’induit et produire un 
champ de commutation dans le sens inverse du sens du champ de 
l’induit. En règle générale, la F.M.M. des pôles auxiliaires a pour 
valeur :
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14-7. Génératrices à courant continu on dynamos.
Classification et mode d’excitation

Suivant le mode d'alimentation de l ’enroulement d’excitation 
on distingue les génératrices à courant continu, ou comme on les 
appelle généralement, les dynamos à excitation séparée ou indépen
dante et les dynamos auto-excitatrices.

En cas d’excitation séparée (fig. 14-19, a), l’enroulement d’exci
tation EE est alimenté depuis une source indépendante qui peut

J  ch J  ch

Fig. 14-19. Excitation des dynamos: a, séparée; 6, en dérivation; c, en série;
d y composée

être constituée par un réseau à courant continu, une batterie d’ac
cumulateurs ou une génératrice à courant continu auxiliaire appelée 
excitatrice. L’excitation séparée des dynamos est employée dans les 
cas où il est nécessaire de régler dans de larges limites le courant 
d’excitation 7exc et la tension aux bornes de la machine. Dans une 
dynamo à excitation séparée, le courant d’induit /  est égal au cou
rant de charge I& :

/  =  / Ch. (14-32)

Les dynamos auto-excitatrices comportent des enroulements 
d’excitation qui sont alimentés par la machine elle-même. Lorsque 
l’enroulement d’excitation EE est monté en parallèle avec l ’enrou
lement d’induit (fig. 14-19, 6), la dynamo est dite à excitation en 
dérivation (ou shunt), et son courant d’induit est égal à la somme 
du courant de charge et du courant d’excitation :

/  =  /ch  +  /exc. (14-33)

Dans les grosses machines d’exécution ordinaire, le courant d’ex
citation est généralement compris entre 1 et 3 % du courant d’induit, 
alors que dans les petites machines il atteint quelques dizaines p. 
cent. Dans une dynamo excitée en série (fig. 14-19, c), l ’enroule
ment d’excitation EES est monté en série avec l’induit. Dans une
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telle dynamo, le courant d'induit, le courant d’excitation et le 
courant de charge sont égaux entre eux:

I  =  I  c h —  I ex c»  ( 1 4 - 3 4 )

Des dynamos à excitation composée ou compound (fig. 14-19, d) 
comportent deux enroulements d’excitation : l'un d’eux, l ’enroule
ment EEy est monté en parallèle avec l ’induit et l ’autre, EE S , 
en série. C’est l’enroulement dérivation qui joue d’ordinaire le rôle 
principal. L’enroulement série sert à renforcer le flux utile de la 
machine en cas d’augmentation du débit, en permettant de compen
ser la chute de tension dans l'enroulement d’induit et l ’effet dé
magnétisant de la réaction de l ’induit. Dans une dynamo à excita
tion composée, la relation entre les courants / ,  7rh et 7exc sera la 
même que dans une dynamo à excitation en dérivation (14-33). 
Remarquons que le mode d’excitation de la dynamo détermine ses 
propriétés et ses caractéristiques.

Considérons le processus d’auto-excitation ou, comme on le dit, 
l ’auto-amorçage d’une dynamo.

Chaque machine à courant continu possède un certain magné
tisme rémanent, étant donné qu’en usine on lui fait subir des essais 
et des vérifications au cours desquels son circuit magnétique se 
trouve aimanté. Si on fait tourner l ’induit d’une dynamo à excita
tion en dérivation, une F.E.M. E 0 initiale de faible valeur est induite 
dans l ’enroulement de l ’induit; elle provoque la circulation d’un 
petit courant dans le circuit d’excitation. Si le sens de ce courant 
est convenable, il renforcera le flux rémanent de la machine. Il en 
résultera une légère augmentation de la F.E.M., ce qui provoquera 
une croissance ultérieure du courant d’excitation et ainsi de suite. 
En marche à vide, la F.E.M. E  de l ’induit compense la chute de 
tension dans la résistance rlnd de l ’enroulement d’induit, dans la 
résistance c de l ’enroulement d’excitation et dans la résistance rr 
du rhéostat de réglage d’excitation couplé en série avec l ’enrou
lement d’excitation:

E  —  I  exc (r ind +  r exc +  rr). (14-35)

Le processus d’excitation se poursuivra jusqu’au point N  (fig. 14- 
20) où se coupent la caractéristique à vide E  =  /  (7exc) et la droite 
I e x c  ( r md +  rexc +  *>)• Lorsque la résistance du circuit d’exci
tation augmente, la tension qui s’établit entre les bornes de la dyna
mo diminue. Pourtant, cette diminution ne pourra se produire que 
jusqu’au point a où la relation linéaire entre la tension aux bornes 
du circuit d’excitation et le courant d’excitation se trouve confon
due avec la partie initiale de la courbe caractéristique à vide. Une 
augmentation ultérieure, même petite, de la résistance rr aura pour 
résultat une chute brusque de la tension qui tombe pratiquement 
jusqu’à la valeur E0. La résistance du rhéostat de réglage correspon-
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dant à ce cas s’appelle résistance critique et s’exprime par la formule: 

* c r = 7  ^lnd *exc» ( 1 4 - 3 6 )
/ exc. c r

o ù  £ mln et /e x c .c r  sont déterminés par le point final de la partie 
linéaire de la caractéristique à vide. Pour rr >  rcr, T auto-amorçage 
de la machine devient impossible. Lorsque la résistance du rhéostat

Fig. 14-20. Détermination graphique de la F.E.M. d'une dynamo lors de son
auto-amorçage

de réglage est complètement éliminée, on obtient la F.E.M. maxi
male Emstx que la dynamo est capable de développer. La tension aux 
bornes d’une dynamo auto-excitatrice peut être réglée dans les 
limites Emïn ^  U 2?max. La plage de réglage obtenue est rela
tivement étroite. Dans les dynamos à excitation séparée elle est 
sensiblement plus grande et s’étend de E0 à Emax, étant donné que 
le courant d’excitation peut prendre n’importe quelle valeur.

14-8. Caractéristiques de fonctionnement des dynamos
Le régime de fonctionnement de la dynamo est caractérisé par 

la tension U entre ses bornes, la vitesse de rotation n de l’induit, 
le courant dans l’enroulement de l’induit et le courant d’excitation 
/ exc- On peut juger des propriétés et du comportement de la machine 
dans les différentes conditions en construisant une série de courbes 
caractéristiques dont chacune traduit la relation entre deux des 
grandeurs susmentionnées à condition que les autres grandeurs sont 
maintenues constantes. Les plus intéressantes pour la pratique sont 
des caractéristiques qui correspondent aux conditions d’utilisation 
de la machine. Pour les dynamos, ces caractéristiques sont:

1) la caractéristique à vide qui traduit la variation de la tension 
aux bornes de la machine en fonction du courant d’excitation pour 
une charge nulle et une vitesse de rotation constante:

C70 =  / ( / Cx c) pour / Ch =  0  et / i  =  const;
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2) la caractéristique externe qui représente la variation de la 
tension aux bornes de la machine en fonction du courant d’induit 
pour une vitesse de rotation constante et un courant d’excitation 
constant (en cas d’excitation séparée) ou pour une résistance du 

circuit d’excitation constante (en cas d’auto
excitation) :

U =  /  (/) pour n =  const et / exc =  const
ou

rcxc ~\~rr =  const;
3) la caractéristique de réglage qui donne la 

variation du courant d'excitation en fonction 
du courant d’induit pour une tension cons* 
tante aux bornes de la machine et une vitesse 
de rotation constante :

/ exc= / ( / )  pour U =  const et n =  const.
La caractéristique à vide d’une dynamo 

à excitation séparée est relevée à l’aide du 
montage de la fig. 14-21, en' réglant la valeur 
du courant d’excitation la charge étant dé
branchée. L’augmentation et la diminution 
du courant d’excitation donnent des courbes 

légèrement différentes à cause du phénomène d’hystérésis (courbes 1 
sur la fig. 14-22). Pour la caractéristique à vide pratique on prend 
la courbe moyenne représentée en pointillé.

Fig. 14-21. Schéma de 
montage permettant de 
relever les caractéris
tiques d'une dynamo 
à excitation séparée

Fig. 14-22. Caractéristiques à vide (7) 
et caractéristique en charge (2) d’une 

dynamo à excitation séparée

Parfois, on construit aussi une caractéristique en charge U =- 
=  f  (̂ exc) pour /  =  const et n =  const (courbe 2 de la fig. 14-22).

On relève la caractéristique externe en maintenant constant le 
courant d’excitation et en faisant varier le courant de charge. Lors
que le courant débité augmente, la tension aux bornes de la machine
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diminue (fig. 14-23) parce que l'action démagnétisante de la réac
tion d'induit devient plus forte et la chute de tension dans l'enrou
lement d'induit augmente. La chute de tension entre la marche à 
vide et la marche en pleine charge constitue d'ordinaire pour les 
dynamos de moyenne puissance 5 à 10 % de la tension nominale Uy .

Fig. 14-24. Caractéristique de réglage d'une dynamo à excitation séparée

On relève la caractéristique de réglage en faisant varier le cou
rant de charge et en réglant le courant d'excitation de telle manière 
que la tension entre les bornes de la machine reste constante. Pour 
maintenir la tension de la dynamo constante 
lorsque le courant débité augmente, il devient 
nécessaire d'accroître le courant d'excitation 
(fig. 14-24).

Les caractéristiques d'une dynamo exci
tée en dérivation sont relevées à l'aide du 
montage de la fig. 14-25. La caractéristique 
à vide et la caractéristique de réglage présen
tent la même allure que pour une dynamo 
à excitation séparée, à cette différence près 
que la première se situe un peu plus bas et la 
deuxième un peu plus haut. Cela tient à ce 
que le courant d’excitation diminue avec 
l’augmentation du courant de charge ainsi 
qu’au fait que pour un même courant de 
charge le courant dans l'induit est plus élevé 
dans une machine à excitation en dérivation 
que dans une machine à excitation séparée.

La caractéristique externe d'une dynamo 
à excitation en dérivation (courbe 1 de la 
fig. 14-26) diffère fortement de la caractéris
tique externe d’une dynamo à excitation séparée (courbe 2 de la 
même figure) et se situe sensiblement plus bas. L'augmentationjdu 
courant débité et la diminution de la tension ont pour résultat une 
diminution du courant dans l ’enroulement d'excitation, ce qui pro
voque une chute de tension complémentaire. Il en résulte que l’aug
mentation du courant débité se ralentit lorsque la résistance du ré-

Fig. 14-25. Schéma de 
montage pour relever 
les caractéristiques 
d’une dynamo a ex
citation en dérivation
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cepteur diminue progressivement. A une certaine valeur de cett9 
résistance le courant de charge cesse de croître parce que la baisse 
de tension se produit aussi vite que la diminution de la résistance de 
charge. Après cela, la décroissance de la tension devient plus rapide

Fig. 14-26. Caractéristique externe d’une dynamo à excitation en dérivation

que la diminution de la résistance, ce qui détermine une diminution 
du courant (partie en pointillé de la courbe 7). Lorsque la résistance 
de^charge est complètement éliminée, le flux magnétique rémanent 

engendre dans l ’enroulement d’induit une 
petite F.E.M. qui fait circuler un courant 
de court-circuit relativement peu intense et gé
néralement inférieur au courant nominal de la 
machine. Le maximum de courant débité 7cr 
appelé courant critique ou parfois courant de 
décrochage est généralement de l’ordre de 
2 à 2,5 fois le courant nominal.

Les caractéristiques des dynamos à excita
tion en série ne sont pas considérées étant 
donné qu’en pratique ces génératrices ne sont 
employées que dans certains cas spéciaux.

Les caractéristiques des dynamos à exci
tation composée sont relevées à l’aide du 
montage de la fig. 14-27. La plus importante 
est la caractéristique externe. Grâce à l’action 
magnétisante de l’enroulement série, la tension 
aux bornes de la machine en charge (courbe 7 
de la fig. 14-28) est légèrement supérieure à 
celle d’une dynamo à excitation en dériva
tion (courbe 3). En règle générale, l’enroule

ment série est calculé de manière que la tension en charge nominale 
soit la même qu’en marche à vide. En cas d’emploi d’un enroule
ment série renforcé, la caractéristique externe se situe encore plus 
haut (courbe 2), si bien que la dynamo peut compenser non seule
ment la chute de tension dans la machine elle-même mais égale
ment la chute de tension dans la ligne de transmission, ce qui permet 
de maintenir constante la tension aux bornes des récepteurs. Dans

Fig. 14-27. Schéma de 
montage pour relever 
les caractéristiques 
d’une dynamo à ex

citation composée
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certains cas, il est désirable d'avoir un courant presque constant 
dans le récepteur (par exemple, postes de soudure et projecteurs) 
malgré des variations importantes de la tension du réseau. A cet 
effet, on peut utiliser les machines dites à flux soustractif dans les
quelles la force magnétomotrice développée par l ’enroulement série 
est en opposition avec la force magnétomotrice de l ’enroulement 
dérivation. La caractéristique externe devient dans ce cas très tom
bante (courbe 4).

Les caractéristiques de réglage d’une dynamo à excitation com
posée sont représentées sur la fig. 14-29. La courbe 1 correspond à

Fig. 14-28. Caractéristiques externes 
d*une dynamo à excitation composée

une machine utilisant un enroulement série normalement calculé. 
La courbe 2 correspond à un enroulement série renforcé et la courbe 3 
à un enroulement série affaibli.

L’emploi d’un enroulement série, même s’il ne comporte qu’un 
petit nombre de spires, confère à la dynamo des propriétés précieu
ses. C’est pourquoi plusieurs machines d’exécution ordinaire sont 
munies d’un tel enroulement qui est souvent appelé enroulement 
stabilisateur.

14-9. Marche en parallèle des dynamos
La puissance demandée par les récepteurs au réseau à courant 

continu varie fortement pendant la journée. Si l ’alimentation de 
ces récepteurs était assurée par une seule dynamo de grande puis
sance, cette machine serait sous-chargée pendant une partie consi
dérable de la journée et son rendement serait assez médiocre. C’est 
pourquoi on installe plusieurs dynamos fonctionnant en parallèle 
sur un jeu de barres communes. Pendant les périodes de faibles char
ges, une partie des dynamos est arrêtée.

Le schéma de couplage des dynamos pour le fonctionnement en 
parallèle est représenté sur la fig. 14-30. Supposons que la dynamo 
de gauche est déjà connectée aux barres. La dynamo à coupler (dyna
mo de droite) doit avoir une polarité correcte qui est réglée d’avance
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lors du montage et des essais des équipements. Le couplage doit 
être assuré de manière à éviter des sauts de courant. A cet effet, à 
l’instant de couplage, la tension aux bornes de la dynamo à coupler 
doit être égale ou légèrement supérieure à la tension entre les barres. 
En réglant le courant d’excitation, on obtient l ’égalité des tensions 
de la dynamo à coupler et du réseau. Pour un choix plus précis de

Fig. 14-30. Schéma de branchement des dynamos pour le fonctionnement en
parallèle

l ’instant de couplage on se sert d’un voltmètre sensible V0. En fer
mant l ’interrupteur 1 et en laissant ouvert l ’interrupteur 2, on pro
cède à un réglage complémentaire plus précis du courant d’excitation 
tant que l’indication du voltmètre F0 ne devienne égale à zéro. 
Après cela on ferme l ’interrupteur 2.

Lorsque la tension de la dynamo à coupler est égale à la tension 
du réseau, le courant dans l ’induit de la dynamo est nul. Pour que 
la dynamo couplée puisse prendre une partie de la charge, il est né
cessaire d’augmenter le courant dans son enroulement d’excitation. 
Dans ce cas, la F.E.M. E  de la dynamo devient supérieure à la ten
sion U entre les barres, si bien que la dynamo commence à débiter 
un courant

I E —U
rlnd (14-37)

Un tel procédé de répartition des charges a l ’inconvénient de 
provoquer une certaine augmentation de la tension entre les barres, 
ce qui n’est pas souhaitable. Pour maintenir constante la tension 
entre les barres, on diminue le courant d’excitation de la dynamo 
en service. Sa F.E.M. et son courant débité sur le réseau accusent une 
diminution.

Lorsque les dynamos fonctionnent en parallèle, les charges doi
vent être réparties entre elles proportionnellement aux puissances: 
la machine plus puissante doit fournir au réseau un courant plus 
intense. Une telle répartition aura lieu au cas où les machines, en
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plus de l’égalité des tensions nominales, auront une variation iden
tique de la tension lors du passage de la marche à vide à la marche à 
pleine charge. Cela est illustré par la fig. 14-31 qui représente la 
caractéristique externe des dynamos. Sur cette figure, on a porté en 
abscisses non le courant I  dans l ’enroulement d’induit mais son 
rapport au courant nominal. Lorsque les dynamos fonctionnentjen 
parallèle, une seule tension commune U s’établira à leurs bornes, ce

Fig. 14*31. Caractéristique externe et répartition des charges des dynamos
couplées en parallèle

qui correspondra à une même valeur relative I / I x  du cotirant cir
culant dans l ’induit de chaque machine. Cela signifie que le courant 
débité par la machine plus puissante sera plus élevé, bien que son 
rapport au courant nominal soit le même que pour la machine plus 
petite.

14-10. Moteurs à courant continu
Si une machine à courant continu est excitée et son induit est 

alimenté par un réseau électrique, les conducteurs de l ’induit seront 
parcourus par des courants dont l ’interaction avec le champ magné
tique fera naître un couple moteur. La machine se met à fonctionner 
comme moteur. En règle générale, les moteurs électriques fonction
nent sous une tension constante du réseau auquel ils sont branchés. 
C’est dans des cas spéciaux où il est nécessaire de régler la vitesse 
d’un moteur dans de larges limites que la tension à ses bornes varie.

Déterminons quelles sont les conditions de fonctionnement sta
ble d’un moteur à courant continu. La fig. 14-32 représente la varia
tion du couple résistant statique A/St sur l ’arbre du moteur qui croît 
en même temps que la vitesse de rotation. Supposons que le couple 
électromagnétique du moteur M tm (courbe en trait continu) croît 
lui aussi avec l’augmentation de la vitesse, mais plus lentement que 
le couple statique. Le point d’intersection des courbes correspond 
au fonctionnement du moteur à vitesse constante parce que le couple 
résistant est compensé par le couple électromagnétique. Si pour une 
cause quelconque le moteur subit un accroissement de vitesse, le 
couple résistant deviendra supérieur au couple électromagnétique de
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sorte que l'induit se ralentira. Si la vitesse de rotation diminue, le 
couple électromagnétique deviendra supérieur au couple résistant 
de sorte que le moteur accélérera jusqu'à l ’instant où sa vitesse pren
dra la valeur précédente. C’est ainsi que le fonctionnement du moteur 
sera stable.

Dans le cas où le couple électromagnétique (courbe de M$m en 
pointillé) croît plus vite que le couple résistant, l ’augmentation du 
couple électromagnétique aura pour résultat qu’il deviendra supé
rieur au couple résistant et le moteur s’emballera. Lorsque le couple

Fig. 14-32. Courbes de couple résistant et de couple électromagnétique d’un
moteur à courant continu

électromagnétique diminuera, le couple résistant deviendra pré
pondérant, de sorte que le moteur commencera à ralentir. Son fonc
tionnement sera instable. Pour que le fonctionnement du moteur soit 
stable, il est nécessaire que la croissance de son couple électromagné
tique soit plus lente que celle du couple résistant :

dMtuJàn <  dMst/dn. ( 14-38)
Les moteurs à courant continu ont la propriété d’être autoré

gulateurs de vitesse: en cas de variation de la charge il s’établit 
automatiquement une nouvelle valeur de la vitesse pour laquelle 
le fonctionnement du moteur est stable. Le rôle de régulateur est 
joué par la F.C.E.M. qui prend naissance dans l ’enroulement de 
l ’induit. En régime établi (Afém =  Mst), le courant absorbé par le 
moteur est déterminé par le couple utile sur l ’arbre :

/  =  Mat 
cm<D0'

De l ’équation fondamentale du moteur
U = E-\~Irind = c en®0 +  ̂ r iQd

nous déduisons l ’expression de la vitesse en tr/mn :

n U -Irind
Ce<Do * (14-40)

Lorsque le couple sur l ’arbre augmente, le courant I  augmente 
aussi alors que la vitesse et la F.C.E.M. E  diminuent. Ce phénomène
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se poursuivra jusqu’à l’instant où il s’établit un équilibre entre la 
tension aux bornes et la somme E -f- pour une nouvelle valeur 
quelconque de la vitesse. Si le couple sur l ’arbre diminue, le courant I  
diminue lui aussi, ce qui doit déterminer (pour U =  const) une 
augmentation de E  due à la croissance de la vitesse.

Le couple résistant statique M st comprend le couple résistant 
utile (de charge) M ch et le couple de pertes à vide M 0 déterminé par 
le frottement des balais, le frottement des tourillons dans les paliers, 
le frottement dans l’air ainsi que par les pertes par courants de Fou
cault et les pertes par hystérésis dans l ’induit :

M ch +  M 0. (14-41)

14-11. Modes d’excitation des moteurs à courant continu
De même que les génératrices à courant continu, les moteurs à 

courant continu peuvent être à excitation séparée, ou indépendante, 
à excitation en dérivation (shunt), à excitation en série et à excita
tion composée (compound). L’excitation séparée est utilisée dans 
le cas où la tension aux bornes de l’induit varie au cours du fonction
nement ou lorsque la tension d’excitation diffère en grandeur de la 
tension d’induit.

Les plus employés sont les moteurs à excitation en dérivation. 
Ce sont en principe des moteurs à excitation séparée, mais les enrou
lements d’excitation de ces moteurs sont alimentés depuis la même 
source d’énergie que l ’induit. Dans le cas où la résistance du rhéostat 
de réglage, intercalé dans le circuit d’excitation, ne varie pas, le 
courant d’excitation demeure lui aussi constant. C’est pourquoi 
le flux de la machine reste pratiquement invariable lorsque la charge 
varie dans de larges limites ; il ne subit qu’une petite diminution à 
cause du renforcement de la réaction d’induit. Le courant /<* ab
sorbé par le moteur au réseau est supérieur au courant circulant dans 
l’enroulement d’induit, la différence étant égale au courant d’exci
tation :

/cb  =  /  +  /exc- (14-42)

A la différence des génératrices excitées en série, les moteurs 
série sont d’un emploi assez fréquent parce qu’ils présentent beau
coup d’avantages. Dans un moteur série, le courant d’excitation est 
égal au courant de charge et au courant d’induit:

/  = / Cxc = -^ch* (14-43)

Pour une machine non saturée, le flux principal O0 est dans 
ce cas proportionnel au courant d’induit:

<D0 =  K * I  (14-44)
De ce fait le couple électromagnétique sera proportionnel au 

carré du courant:
-Ifém — • (14-45)



Au fur et à mesure que le courant dans l'induit augmente, les 
circuits magnétiques commencent à se saturer de sorte que la crois
sance du flux ®0 se ralentit ; le moteur série s’approche par ses pro
priétés du moteur dérivation.

Dans les moteurs à excitation composée, l ’enroulement d ’exci
tation série comporte, de même que dans le cas des dynamos, un 
petit nombre de spires et peut être monté à flux additif ou à flux 
soustractif, c’est-à-dire en renforçant ou en affaiblissant le champ 
produit par l ’enroulement dérivation principal. Les caractéristi
ques du moteur à excitation composée sont intermédiaires entre 
celles du moteur dérivation et celles du moteur série. En cas de cou
pure du circuit d’excitation monté en parallèle avec l ’induit ou ali
menté depuis une source indépendante, le flux et la F.C.E.M. accu
sent une brusque diminution, ce qui provoque un saut de courant 
dans l ’induit et une croissance rapide de la vitesse (l’emballement) 
du moteur.

14-12. Démarrage des moteurs à courant continu
Le démarrage d’un moteur à courant continu peut être réalisé 

par son branchement direct sur le réseau d’alimentation, par l’in
troduction d’un rhéostat dans le circuit d’induit ou enfin par la 
variation de la tension de la source d’alimentation. Le démarrage 
par branchement direct sur le réseau n’est utilisé que pour les petits 
moteurs (jusqu’à 1 ou 2 kW). Au premier instant, la F.C.E.M. dans 
l ’induit du moteur à l ’arrêt est nulle, de sorte que la pointe de cou
rant de décollage atteint 8 à 10 fois le courant nominal et même 
plus, et un coup mécanique agit sur les pièces du dispositif de trans
mission entre le moteur et la machine à entraîner. Les importants 
appels de courants sur le réseau que provoque le démarrage des gros 
moteurs exercent un effet nuisible sur le fonctionnement des autres 
récepteurs branchés sur ce réseau. Dans le cas de petits moteurs, la 
mise en vitesse se fait bien vite (pendant 0,1 à 0,3 s) de sorte que 
l ’enroulement de l ’induit n’arrive pas à s’échauffer fortement et 
l ’intensité au décollage n’est pas grande.
- Pour limiter le courant de démarrage, on introduit dans le cir
cuit d’induit du moteur un rhéostat de démarrage spécial r d qui 
est éliminé complètement au fur et à mesure de la mise en vitesse. 
Dans ce cas, le courant de démarrage a pour expression :

h U
rlnd +  rd *

(14-46)

En règle générale, la résistance r d est choisie de manière que le 
courant de démarrage soit légèrement supérieur au courant nominal : 
/ d/ / iV =  1,5 à 2,5. Le rhéostat de démarrage n’est pas prévu pour 
un fonctionnement continu dans le circuit d’induit, c’est pourquoi 
après la fin du démarrage il faut s’assurer qu’il est complètement
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éliminé, sinon sa partie laissée en circuit pourra s’échauffer anor
malement et se détériorer.

Après le décollage, une F.C.E.M. prend naissance dans 
l’enroulement d’induit de sorte que le courant dans l ’induit 
s’exprime à chaque instant par:

U - E  
>lnd +  rcT

(14-47)

Fig. 14-33. Schéma^ de 
branchement d'un 
moteur à excitation 

séparée

Au fur et à mesure que le moteur prendra 
de la vitesse, la F.E.M. E deviendra de plus 
en plus grande et, pour une valeur constante 
de r d, le courant dans l ’induit diminuera de 
même que le couple développé par le moteur.
A l ’instant où ce couple deviendra égal an 
couple résistant sur l ’arbre, la croissance de 
la vitesse cessera. En diminuant la résistance 
r d, nous augmentons le courant et le couple 
moteur qui deviendra supérieur au couple résis
tant ce qui provoquera une croissance ultérieu
re de la vitesse. En général, le rhéostat de 
démarrage est fractionné en plusieurs sections 
qui sont éliminées l’une après l ’autre au 
cours du démarrage.

Le démarrage est rapide et facile lorsque le moteur développe 
un couple considérable qui dépasse le couple résistant agissant sur 
son arbre. C’est pourquoi le démarrage est effectué pour la valeur 
maximale du flux, en éliminant complètement avant le démarrage 
la résistance du rhéostat de réglage. Le montage du moteur doit être 
réalisé de manière que le courant d’excitation soit indépendant du 
courant circulant dans l’induit et ne varie pas lors des manipulations 
sur le rhéostat de réglage. C’est la raison pour laquelle le circuit 
d ’excitation est alimenté toujours depuis une source indépendante. 
Après l’arrêt du moteur et son débranchement du réseau, il convient 
d’introduire complètement la résistance de démarrage et d’éliminer 
la résistance de réglage du circuit d’excitation, autrement dit, de 
préparer le moteur à un démarrage suivant.

La fig. 14-33 montre le schéma de branchement d’un moteur à 
excitation séparée. Pour le démarrage, il est nécessaire tout d’abord 
de fermer le circuit d’excitation et de brancher ensuite le circuit 
d’induit avec la résistance r d introduite.

Le schéma de branchement d’un moteur à excitation shunt est 
donné sur la fig. 14-34, a. Le curseur du rhéostat de démarrage glisse 
en même temps sur la platine a sur laquelle est connectée l’une des 
bornes du circuit d’excitation, ce qui assure son alimentation indé
pendante depuis la source. A cette même platine est reliée l’entrée 
du rhéostat de démarrage. Pour l ’arrêt, le curseur du rhéostat de 
démarrage est amené sur la position O dans laquelle il n’est en con- 
tanct ni avec le plot initial du rhéostat de démarrage, ni avec la
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platine a. Le circuit d’excitation reste fermé sur le rhéostat de dé
marrage et sur l ’induit du moteur qui absorbent l ’énergie emmaga
sinée dans l ’enroulement d’excitation. Du fait que E =  <vi®0, 
nous déduisons de l’expression (14-47) :

U - J  (r,„d +  rd)n : <̂Do (14-48;

Lorsque le courant diminue, la vitesse croît linéairement. Pour 
différentes valeurs de la résistance de démarrage nous obtenons un 
réseau de droites qui se coupent au point correspondant à la marche 
à vide parfaite

/  =  0’ « . - S R *
Le processus de démarrage du moteur est illustré par la fig. 14- 

34, b. A la mise sous tension la résistance du rhéostat de démarrage

Fig. 14-34. Moteur à excitation en dérivation (shunt) : a, schéma de branche
ment; 6, processus de démarrage

est grande, de sorte que la vitesse de rotation s’accroît rapidement 
(droite 1) jusqu’à la valeur nx pour laquelle le courant I  dans l’en
roulement de l ’induit assure la production d’un couple électromagné
tique égal au couple résistant. Si l ’on élimine la première section du 
rhéostat de démarrage, le courant et le couple augmentent, ce qui 
provoque une croissance ultérieure de la vitesse (droite 2) jusqu’à 
la valeur n2. En éliminant la dernière section du rhéostat de dé
marrage, nous passons à la caractéristique naturelle du moteur (droi
te 3) et obtenons la valeur finale de la vitesse correspondant au 
point A .

Le schéma de branchement d’un moteur à excitation série est 
montré sur la fig. 14-35. Dans un tel moteur, il est impossible de 
régler le flux maximal avant la fermeture du circuit d’induit. Son 
démarrage est obtenu par le branchement sur le réseau et une éli-
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mination progressive des résistances du rhéostat de démarrage. Après 
l’arrêt, aucune mesure en vue d’absorber l ’énergie emmagasinée 
dans l ’enroulement d’excitation ne s’impose parce que le nombre 
de spires de cet enroulement est peu élevé.

Fig. 14-35. Schéma de branche- Fig. 14-36. Schéma de branchement 
ment d’un moteur série d’un moteur à excitation composée

(compound)

Le schéma de branchement d’un moteur à excitation composée 
est représenté sur la fig. 14-36. L’ordre à suivre pour son démarrage 
reste en principe le même que pour un moteur dérivation.

14-13. Caractéristiques des moteurs à courant continu
Les caractéristiques de fonctionnement des moteurs à courant con

tinu sont des courbes traduisant la variation de la vitesse n, du cou
ple électromagnétique m, du courant /  dans l’induit et du rende
ment tj en fonction de la puissance utile P2 sur l’arbre pour une ten
sion d’alimentation constante et une résistance constante du circuit 
d’excitation. Parfois, on construit aussi les courbes de n, / ,  r| et P2 
en fonction du couple utile M  sur l’arbre, qui est égal au couple élec
tromagnétique déduction faite du couple de pertes à vide:

M = M e t n-Afo- (14-49)
Dans certains cas, il est plus commode d’utiliser les courbes de n, 

M^m (ou M), t j et P2 en fonction du courant / .
Les caractéristiques mécaniques du moteur donnent la variation 

de la vitesse en fonction du couple utile n =  /  (M) à U =  const et 
r =  const. Le relevé des caractéristiques de fonctionnement et des 
caractéristiques mécaniques se fait à l’aide des montages indiqués 
dans le paragraphe précédent.
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La fig. 14-37 montre les caractéristiques de fonctionnement d’un 
moteur excité en dérivation (shunt). La vitesse n déterminée par 
l’expression (14-40) subit une légère baisse avec l ’augmentation de

la charge et, par conséquent, du courant. Etant donné cette baisse 
de vitesse, le couple~utile sur l’arbre croît un peu plus vite que la 
puissance utile :

(ù nn (14-50)

Le courant dans l ’induit du moteur a pour expression:
Mim _ M+M0 
cm®0 cm®0 (14-51)

Puisque le flux G>0 subit une légère diminution, le courant I  
croît plus vite que le couple M.

Le rendement du moteur est donné par l’expression :

< 1 W 2 >

où Px est la puissance absorbée; la somme des pertes^dans le 
moteur.

Pour une charge de faible valeur mais croissante, les pertes to
tales (dues essentiellement au frottement) restent pratiquement 
constantes. Il en résulte une amélioration du rendement parce que 
le numérateur de l’expression (14-52) croît plus vite que son déno
minateur. Pour une forte charge, les pertes dans l’enroulement 
d’induit, proportionnelles au carré du courant, croissent fortement, 
l ’augmentation du rendement se ralentit et, pour une augmenta
tion ultérieure de la charge, le rendement commence à diminuer.

En portant (14-51) dans (14-40), nous pouvons obtenir l’expres
sion déterminant la caractéristique mécanique:

_U___rind (M+M0)
ce® 0 CeCmOo (14-53)
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Cette caractéristique est pratiquement linéaire et tombante 
(fig. 14-38). La propriété de conserver presque invariable la vitesse 
de rotation lorsque la charge varie dans de larges limites, que possède 
un moteur dérivation, est une propriété bien précieuse qui est large
ment utilisée dans la pratique.

Dans un moteur série non saturé, l’augmentation de la charge 
sur l’arbre fait croître le flux de sorte que la vitesse déterminée 
par l’expression (14-40) diminue suivant une loi sensiblement hyper
bolique (fig. 14-39). Le couple donné par (14-50) croît dans ces con
ditions suivant une loi approximativement quadratique. Le courant

Fig. 14-39. Caractéristiques de fonc
tionnement d'un moteur série

Fig. 14-40. Caractéristique méca
nique d’un moteur série

croît lui aussi suivant une loi qui ne diffère pour une machine non 
saturée que très peu d’une loi linéaire étant donné que le dénomina
teur de l’expression (14-51) augmente en même temps que la charge. 
Pour une machine saturée, la croissance du courant est un peu plus 
rapide parce que le flux ®0 varie très peu. La variation du rende
ment en fonction de la charge est analogue à celle indiquée précé
demment.

Compte tenu des relations (14-44) et (14-45), on peut écrire pour 
le couple électromagnétique l’expression suivante:

En déterminant à partir de cette expression le flux Û0 et en le 
portant dans l’expression (14-40), nous obtenons l’équation de la 
caractéristique mécanique d’un moteur série non saturé (fig. 14-40) :

n ------- y - U . (14-54)
C ' Y  - 2  ( M + M 0 )

Cm
Les parties initiales des caractéristiques de fonctionnement, 

représentées en pointillé sur la fig. 14-39, correspondent au fonction
nement à petite charge lorsque la vitesse de rotation devient exces-



sivement grande. Une particularité caractérisant un moteur série 
est une brusque chute de la vitesse en cas d’augmentation de la 
charge.

Les caractéristiques de fonctionnement des moteurs à excitation 
composée sont intermédiaires entre celles des moteurs dérivation et 
celles des moteurs série.

14-14. Inversion du sens de rotation et freinage des moteurs 
à courant continu

L’inversion du sens de rotation d’un moteur à courant continu 
est obtenue par le changement du sens de courant dans l ’induit, la 
polarité des pôles inducteurs étant inchangée, ou par le changement 
du sens de courant d’excitation, le sens de courant circulant dans 
l’induit restant le même.

Dans les moteurs excités en dérivation, l’inversion du sens de 
rotation est effectuée le plus souvent en invertissant les connexions 
de l’induit. L’enroulement d’excitation dans ces moteurs est carac
térisé par une grande constante de temps et une grande réserve d’éner
gie électromagnétique. C’est pourquoi le changement de sens de ro
tation par l’inversion du sens de courant d’excitation n’est possible 
que dans les moteurs de petite puissance.

L’inversion du sens de rotation des moteurs série est le plus 
souvent obtenue aussi en changeant le sens du courant dans l’enrou
lement d’induit. Cependant, l’inversion du sens de rotation dans 
ces moteurs peut également être réalisée en changeant le sens du 
courant dans l’enroulement d’excitation étant donné que sa réserve 
d’énergie et sa constante de temps sont faibles. Les petits moteurs à 
courant continu sont souvent munis de deux enroulements d’excita
tion qui fonctionnent indépendamment l ’un de l’autre et assurent la 
rotation à droite ou à gauche de l’induit. L’emploi de moteurs à 
deux enroulements augmente légèrement leur encombrement et 
compromet la bonne utilisation de l’enroulement d’excitation dans 
son ensemble, car dans chaque régime n’est utilisée qu’une moitié 
de cet enroulement.

Le freinage des moteurs à courant continu peut être soit méca
nique (à l’aide de dispositifs mécaniques et de freins), soit électri
que. Dans tous les cas où cela est possible il convient de donner la 
préférence au freinage électrique, en employant des freins méca
niques pour l’arrêt du moteur à la fin de la période de freinage et 
pour le positionnement du mécanisme entraîné. Lors du freinage, 
l’induit du moteur est maintenu en rotation par le couple qui est 
dû à la diminution de l’énergie cinétique emmagasinée dans le mo
teur et dans l’appareil d’utilisation.

Le freinage avec récupération de l’énergie est obtenu lorsqu’on 
fait fonctionner en génératrice le moteur branché sur le réseau. Le 
freinage dynamique (rhéostatique) se produit lorsqu’un moteur excité 
est débranché du réseau d’alimentation et branché sur une résistance.
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Pour assurer le freinage par contre-courant, le moteur (généralement 
son induit) est commuté pour la rotation en sens inverse.

Pour pouvoir réaliser le freinage par récupération, il est néces
saire que la F.C.E.M. de la machine branchée sur le réseau devienne 
supérieure à la tension aux bornes, ce qui est obtenu par l'augmen
tation du courant d'excitation ou par la baisse de la tension de la 
source d'alimentation. Dans ces conditions, le courant dans l'induit 
change de sens, la machine se met à fonctionner comme génératrice 
et développe un couple résistant. Le freinage par contre-courant est 
obtenu par l’inversion des connexions de l’induit en rotation. La 
F.E.M. conserve alors son sens mais agit dans le même sens que la 
tension d'alimentation parce que la polarité aux bornes de l’induit 
s'est inversée. Le courant dans l'induit changera de sens et la machine 
développera un couple résistant. Le courant dans l'induit prendrait 
dans ce cas une valeur trop élevée. Pour limiter sa valeur, on inter
cale en série avec l’induit une résistance spéciale de contre-courant.

Lors du freinage dynamique, on laisse le courant d’excitation 
sans modification alors que l'induit est fermé sur une résistance rd. 
La machine commence à fonctionner comme génératrice à excitation 
séparée, en consommant la réserve d'énergie cinétique provenant 
de l'organe entraîné. L’induit du moteur s’arrête à l'instant où 
cette réserve se trouve épuisée.

14-15. Pertes et rendement des machines à courant continu
Le fonctionnement des machines électriques s'accompagne de 

pertes de trois sortes: électriques, mécaniques et magnétiques.
Dans la catégorie de pertes électriques on range les pertes dans 

tous les enroulements de la machine et dans le contact balais-col
lecteur. Pour une machine à excitation en dérivation ces pertes 
sont déterminées par la formule:

P é l =  I 2, ( r ind +  r aux +  r c) +  ̂ e x c  +  A £ /b/ , ( 1 4 - 5 5 )

où raux et rc sont les résistances de l’enroulement des pôles auxi
liaires et de l'enroulement de compensation ; At/b est la chute de 
tension dans le contact balais-collecteur (on prend d'ordinaire At/b =  
=  2 V par paire de balais).

Dans les machines à excitation en série et à excitation composée, 
les pertes électriques sont déterminées respectivement par les expres
sions :

P é  1 =  I 2 ( r md ”1“ r aux “P  r exc) “f“ A Ï 7 b/  ; ( 1 4 - 5 6 )

P é l  =  / 2 ( r lnd +  r aux r c + r ex c. 8. ) +  UIw  +  AUbI, ( 1 4 - 5 7 )

où rexc# s est la résistance de l'enroulement d'excitation série.
Les pertes magnétiques sont composées des pertes p? par cou

rants de Foucault et des pertes par hystérésis dans le fer de l’induit
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qui subit lors de la rotation une inversion d'aimantation. Ces pertes 
sont déterminées à l ’aide de tableaux suivant l ’induction magné
tique de l’acier.

Les pertes mécaniques pméc comportent les pertes par frotte
ment des tourillons dans les paliers, les pertes par frottement des 
balais contre le collecteur et les pertes par frottement des parties 
tournantes contre l’air. Dans ces pertes il convient également de 
ranger les pertes de puissance consommée par le ventilateur s’il est 
incorporé dans la machine.

En plus des pertes susmentionnées il existe encore des pertes 
supplémentaires psup qu’il est difficile de prendre en considération. 
Parmi ces dernières pertes on peut indiquer les pertes dans les épa
nouissements polaires à cause de la pulsation de l’induction due à la

denture de l’induit, les pertes dans 
le fer à cause de la distorsion du 
champ principal par la réaction 
d’induit et autres. Ces pertes peu
vent être rangées conventionnel
lement dans la catégorie de pertes 
magnétiques étant donné qu’elles 
sont dues essentiellement aux 
variations du flux magnétique. Les 
pertes totales dans la machine ont 
pour expression :

=  Pé\ ~{” PF “h  Psup “h Pniéc- (14-58)

La fig. 14-41 représente le dia
gramme énergétique d’une dynamo 
à excitation en dérivation, qui 
montre la transformation de l’éner

gie mécanique Px appliquée à l’arbre en énergie électrique P« =  
=  CZ/ch fournie au récepteur. Une partie de la puissance Px est 
dépensée pour compenser les pertes mécaniques, les pertes dans le 
fer et les pertes supplémentaires. Le reste de la puissance est trans
formé en puissance électromagnétique Pém et dépensé en partie 
pour les pertes dans le contact balais-collecteur, dans le cuivre de 
l’induit et dans le circuit d’excitation. A charge nominale, la partie 
majeure de cette puissance est fournie au réseau (au récepteur).

Le rendement d’une machine à courant continu est égal au rap
port de la puissance utile P2 fournie par la machine à la puissance 
absorbée Px :

t| =  P JP X. (14-59)

Pour les petites machines il est déterminé par mesure directe des 
puissances Px et Pz en régime quelconque de service. Pour les machi
nes de moyenne et grande puissance, on trouve la somme des pertes 
dans la machine en utilisant la méthode des pertes séparées et on
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calcule le rendement à l'aide des formules:

<dyMino): i
Tl_ P i—2p (moteur). J

(14-60)

Pour une génératrice, la puissance utile est Pt — UIcb, alors 
que pour un moteur on connaît généralement la puissance appliquée
Pi =  u i cb.

14-16. Applications des machines à courant continu.
Réglage de la vitesse des moteurs

Les machines à courant continu d'une puissance allant de quel
ques fractions de watt jusqu’à plusieurs miliers de kilowatts trou
vent de nombreuses applications dans diverses branches de l’éco
nomie nationale. Les plus répandues sont les machines à courant 
continu ayant une tension de 110 V (115 V), 220 V (230 V) et 440 V 
(460 V). Les moteurs à courant continu sont employés dans le cas 
où il est nécessaire de régler dans de larges limites les vitesses de ro
tation ainsi que pour obtenir des vitesses de rotation très élevées. 
L’inconvénient des machines à courant continu est la présence du 
collecteur dont la construction et la fabrication sont bien compli
quées. En outre, le collecteur constitue une source de parasites radio
électriques.

La variation de la tension aux bornes ainsi que le réglage de la 
vitesse au-dessus de sa valeur nominale par diminution du courant 
d’excitation sont les procédés les plus économiques employés pour 
régler la vitesse des moteurs. Parfois, on règle la vitesse par intro
duction d’une résistance dans le circuit de l’induit. Le réglage de la 
vitesse des moteurs d’entraînement sera étudié de façon beaucoup 
plus détaillée dans le chap. 15.



C I N Q U E M E P A R T I E

ENTRAINEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLÉMENTS 
DE SYSTÈMES DE COMMANDE AUTOMATIQUE

C H A P I T R E  XV

BASES THÉORIQUES DE L’ENTRAINEMENT ÉLECTRIQUE

15-1. Notions et définitions fondamentales

Le champ d'application de l'entraînement électrique (on emploie 
aussi les termes « commande électrique » et « transmission électri
que »), c’est-à-dire de l’ensemble de dispositifs qui actionnent au 
moyen de moteurs électriques les organes, appareils et machines à 
entraîner, est très vaste Même si la commande est assurée par d’au
tres moteurs, par exemple les moteurs hydrauliques, l’énergie uti
lisée pour l’alimentation de ces moteurs est pratiquement toujours 
obtenue par la conversion de l’énergie électrique. Cet emploi pres
que universel de l ’entraînement électrique s’explique par de très 
gros avantages qu’il comporte ainsi que par la simplicité et la faci
lité que présente l’énergie électrique en ce qui concerne sa distri
bution et sa transformation.

De même que tout autre ensemble d’entraînement, l ’ensemble 
d ’entraînement électrique comprend un moteur proprement dit, 
une transmission, c’est-à-dire un ensemble des organes (trains d’en
grenages, couples hélicoïdaux, courroies, etc.) interposés entre le 
moteur et la machine qu’il entraîne, et des appareils de commande 
destinés au démarrage, à l’arrêt et au réglage de l’ensemble.

Au début du développement industriel (jusqu’au milieu du 
XIXe siècle environ) on utilisait dans les ateliers les machines à 
vapeur ou les moteurs hydrauliques qui entraînaient un certain 
nombre d’arbres de transmission sur lesquels les autres machines 
de l’atelier venaient prendre par l’intermédiaire de courroies et 
de poulies l’énergie qui leur était nécessaire. C’était l’installation 
dite « à transmission principale ».

Primitivement, la commande électrique était aussi à transmis
sion principale : un seul moteur commun était utilisé pour l’entraî-
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nement de plusieurs machines ou appareils d'utilisation 1AU, 
2AU, 3AU, etc. (fig. 15-1, a); le plus souvent on utilisait la trans
mission par courroies. Une telle installation se caractérisait par des 
pertes d'énergie considérables en cas d'une charge incomplète des 
équipements, par l'encombrement des locaux de production avec 
de nombreux arbres de transmission et par un niveau élevé de bruit. 
L’étape suivante du développement à été marquée par le passage à 
la commande individuelle dans laquelle les divers organes d'une ma
chine d'utilisation sont actionnés par un moteur individuel. C'est

U
n

M -U

m - B M - C H ' - l i  W * *

b s |J >  3AU

Commande 
de ta broche

a)
QJH 2AU

Commande du chariot
CLfr M

b)

Fig. 15-1. Schéma des installations de transmission: a, à transmission prin 
cipale; b, à commande individuelle

M ,  m oteur d ’entraînem ent ; A U ,  machines et appareils d ’utilisa tion ; A T ,  arbre de trans
mission

ainsi par exemple que l'entraînement en rotation de la broche et 
le déplacement du chariot d’un tour sont assurés par un seul moteur 
comme on peut voir sur la fig. 15-1, 6.

Dans les ateliers modernes, les machines-outils sont à commande 
individuelle et comportent le plus souvent plusieurs moteurs dont 
chacun sert à l’entraînement d’un seul organe. Dans ces conditions, 
les moteurs d'entraînement et de commande dont le nombre dans 
une seule machine peut atteindre plusieurs dizaines sont organique
ment incorporés dans cette machine.

En U.R.S.S., la commande électrique a connu un développement 
très rapide. Dès les années 30 on a vu se réaliser un réarmement 
énergétique de toute la production industrielle soviétique. Actuel
lement, le coefficient d'électrification de l'industrie soviétique, 
c'est-à-dire le rapport de la puissance installée totale des moteurs 
électriques à la puissance installée totale de tous les moteurs, est 
supérieur à 99 %, ce qui dépasse le même indice de n'importe quel 
pays capitaliste.
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C’est en U.R.S.S. que la théorie de la commande électrique a été 
mise sur pied en tant que discipline scientifique et technique dis
tincte. Le fondateur de la théorie de la commande électrique a été 
le professeur S. Rinkevitch dont le livre « Distribution électrique 
de l’énergie mécanique * (1925) a constitué le premier ouvrage sur la 
théorie de la commande électrique. Le développement ultérieur de 
cette théorie est lié aux noms du professeur V. Popov (« Applica
tions industrielles des moteurs électriques », 1932 à 1939), du pro
fesseur D. Morozov, du professeur M. Tchilikine et d’autres savants.

Dans le cadre d’un exposé succinct de la théorie de la commande 
électrique il nous semble nécessaire d’étudier les principes, les pro
cédés de réglage de la vitesse, les équations du mouvement et les 
méthodes à suivre pour le choix des moteurs d'entraînement.

15-2. Caractéristiques mécaniques des moteurs électriques
On appelle caractéristique mécanique d’un appareil à entraîner 

la courbe ou l’expression analytique traduisant la relation entre 
la vitesse de cet appareil et la valeur du couple résistant, alors que 
pour un moteur d’entraînement la caractéristique mécanique est 
la courbe ou l’expression traduisant la variation de sa vitesse en 
fonction du couple M  développé par ce moteur. Les caractéristiques 
mécaniques des appareils entraînés sont essentiellement utilisés 
pour la construction des diagrammes de charge de ces appareils 
tandis que les caractéristiques mécaniques des moteurs d’entraîne
ment servent à étudier les phénomènes qui se déroulent dans les 
dispositifs d’entraînement électrique et à déterminer l’aptitude 
d’un moteur donné à l’entraînement d’un appareil ou d’une machine 
d’utilisation. C’est ainsi par exemple que pour assurer une haute 
productivité d’une machine-outil il est nécessaire que la vitesse 
d’usinage des pièces et par conséquent, la vitesse du moteur d’en
traînement soient constantes ou varient faiblement avec la charge, 
c’est-à-dire avec la variation de l’épaisseur du copeau enlevé. La 
vitesse de rotation n des moteurs d’entraînement s’exprime géné
ralement en tours par minute.

Les plus répandues pour l’entraînement des machines d’utili
sation sont les moteurs à courant continu à excitation séparée (ou 
en dérivation) et les moteurs asynchrones triphasés. Dans les sys
tèmes d’asservissement on utilise largement des moteurs asynchro
nes diphasés. Rappelons les notions fondamentales relatives aux 
caractéristiques mécaniques n =  f  (M) de ces moteurs tant pour 
leur fonctionnement en moteur que pour le freinage électrique.

Le freinage électrique des moteurs est plus sûr et efficace que le 
freinage mécanique du fait que ce dernier dépend pour une large 
part des circonstances aléatoires, de l’état des sabots, par exemple. 
C’est pourquoi dans les dispositifs d’entraînement électrique mo
dernes on emploie surtout le freinage électrique, alors que les freins 
mécaniques sont d’ordinaire réservés au freinage jusqu’à l’arrêt
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définitif et à l’immobilisation du mécanisme dans la position voulue 
(par exemple, dans les engins de levage).

On distingue les modes suivants de freinage électrique: le frei
nage avec récupération, le freinage dynamique et le freinage par 
contre-courant.

Pendant le freinage avec récupération l’énergie électrique du 
moteur qui fonctionne dans ces conditions en génératrice est ren
voyée au réseau d’alimentation. Pour un moteur à courant continu, 
par exemple, la vitesse de rotation doit être dans ce cas supérieure 
à la vitesse à vide et la F.E.M. E  de l’induit plus grande que la ten
sion du réseau U. Si ces conditions sont réalisées, le courant d’induit

U-------------- -------£

Ind

lintt

Fig. 15-2. Sens de] la F.E.M. cl du courant dans l’induit d'un moteur à cou
rant continu

And circulera dans le sens de la F.E.M. Les sens de la F.E.M. et 
des courants sont montrés sur la fig. 15-2. Un tel procédé de freinage 
est utilisé lors de la descente des fardeaux par un monte-charge, 
dans le système moteur-générateur (système Ward-Léonard) dans 
lequel le moteur à courant continu est alimenté par une dynamo à 
tension réglable. Dans ces cas, l’énergie potentielle du fardeau en 
descente ou l’énergie cinétique emmagasinée dans le moteur en rota
tion est transformée en énergie électrique qui est restituée au réseau 
d’alimentation.

Le freinage dynamique est obtenu par le branchement de l'in
duit tournant d’un moteur à courant continu excité sur une résis
tance dite résistance de freinage dynamique (fig. 15-3, 6). Dans les 
moteurs asynchrones, l ’enroulement de stator est connecté sur une 
tension continue, si bien que le freinage se produit lors de la rotation 
du rotor court-circuité dans un champ magnétique fixe (fig. 15-5, b). 
Dans ce mode de freinage, l’énergie cinétique emmagasinée est 
transformée par le moteur en énergie électrique* qui est dissipée 
sous forme calorifique dans la résistance du circuit induit-résistance 
ou dans le circuit du rotor court-circuité.

Pour le freinage à contre-courant on assure l’interversion des 
connexions de l’induit du moteur à courant continu de sorte que sa 
F.E.M. agit dans le même sens que la tension appliquée (fig. 15-3. c). 
Dans le cas d’un moteur asynchrone le stator est commuté pour la 
rotation en sens inverse (fig. 15-5, a). Avec un tel branchement le 
couple développé par le moteur sera orienté en sens opposé, c’est- 
à-dire deviendra un couple résistant. Pendant ce freinage on constate
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la dissipation sous forme de calories non seulement de l’énergie 
mécanique fournie par l’appareil entraîné mais également de l’éner
gie absorbée au réseau.

Caractéristiques mécaniques des moteurs à courant continu à 
excitation séparée (en dérivation). Les schémas de branchement du 
moteur pour les divers modes le fonctionnement sont représentés 
sur la fig. 15-3. Dans le schéma habituel le rhéostat de démarrage 
RhD (fig. 15-3, a) comporte une lamelle de contact reliée à l’une 
•des bornes du circuit d’excitation. Le balais glissant du levier de 
rhéostat amène à l’enroulement d’excitation la tension totale du

Fig. 15-3. Schémas de branchement d'un moteur dérivation à courant conti
nu: a, schéma de montage; 6, schéma du freinage dynamique; c, schéma du 

freinage par contre-courant

réseau d’alimentation, ce qui assure le démarrage du moteur avec 
un couple au démarrage considérable correspondant au flux magné
tique total pour des courants d’induit admissibles. Remarquons que 
le rhéostat de démarrage prévu pour un passage de courant de courte 
durée ne peut pas servir au réglage de la vitesse. A cet effet, on doit 
utiliser des résistances de réglage prévues pour un service continu 
sous tension. Pour le freinage dynamique l’induit du moteur est 
débranché du réseau d’alimentation et est fermé sur la résistance de 
freinage dynamique rf>d (fig. 15-3, 6). Le freinage à contre-courant 
peut être réalisé par T interversion des connexions de l’enroulement 
d’excitation ou de l’enroulement d’induit; en règle générale ce sont 
les connexions de l’induit qu’on inverse étant donné que l’inertie 
électromagnétique de l’induit est notablement plus faible que celle 
du circuit d’excitation.

Considérons les caractéristiques mécaniques du moteur à tension 
de réseau constante U =  const et à courant d’excitation constant 
Jcxc =  const, ce qui correspond au fonctionnement sans interven
tion du personnel d’exploitation. En première approximation, on 
néglige généralement l’action démagnétisante de la réaction d’induit 
et on considère que pour / exc =  const et le flux magnétique O du 
moteur est aussi sensiblement constant.
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Dans ces conditions, en partant des expressions connues du couple- 
et de la F.E.M. du moteur, on peut considérer que le couple M  dé
veloppé par le moteur est proportionnel au courant d’induit / lnd 
et que 1 F.E.M. est proportionnelle à la vitesse de rotation n :

M = — 8Î T  0/lnd =  Cm/lnd’ en m kgf;
’ (15-1)

£ = ¥ T C,=CtB- en V'

où cm =  2 W 9 3i~̂~ ® est 1,ne constante du couple ; ce =  g— C» «•.
«1,027 em une constante de la F.E.M.

La constante du couple peut être déterminée à l’aide du livret 
matricule du moteur en divisant le couple nominal M„ en m-kgf 
(M„ =  975/Vfcn) Par courant nominal de l ’induit / in<i.n.

En régime établi, lorsque le couple résistant M th est égal au 
couple moteur M, la vitesse du moteur a pour expression

_ U—/  (rlnd ̂+  rr) _  U — (M/cm) (rlnd+ rr) _
n = ------- Z------- -------------- £----------

= n ° — (rlnd rr)» (15-2)

où U est la tension du réseau, rT la résistance de réglage, no =  
=  U le, la vitesse de la marche à vide (M  =  0).

L’expression (15-2) traduit les caractéristiques mécaniques 
rectilignes lors du fonctionnement de la machine en moteur (M  >  
>  0) et pendant le freinage avec récupération de l ’énergie au réseau 
(Af <  0). Lorsque la résistance rr est éliminée du circuit d’induit» 
on obtient une caractéristique naturelle, pour rr ^ O o n  a des carac
téristiques artificielles (1er et 2ème quadrants de la fig. 15-4).

Introduisons la notion d’accroissement (de variation) du couple M  
et de la vitesse n en pourcentage des valeurs nominales de M n et 
Rn : dM % et dn %. Alors, le facteur de rigidité P de la caractéris
tique mécanique (qui détermine le degré de stabilité du moteur) 
sera donné par la valeur absolue de la cotangente de l’angle d’incli
naison de la caractéristique mécanique (dans le cas général par la 
pente de la angente):

La caractéristique mécanique naturelle du moteur est suffi
samment rigide mais elle devient plus douce lorsque la résistance 
rr augmente. En réalité les caractéristiques mécaniques ne sont pas 
rigoureusement linéaires. L’action démagnétisante due à la réaction 
d’induit se manifeste généralement d’autant plus fortement que la 
charge est plus élevée.
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Lors^du freinage dynamique, le couple de freinage du moteur 
s exprime par

M — CmAnd — CeCm 
rlnd +  rf. d.

n . (15-3)

D’après cette dernière expression on a construit dans le 2ème 
quadrant (M  <  0 et n >  0) de la fig. 15-4 les caractéristiques mé
caniques pour différentes valeurs de la résistance r f> d.

Pour le freinage par contre-courant on introduit dans le circuit 
d’induit une résistance rcc qui limite l ’intensité du courant dans

Fig. 15-4. Caractéristiques mécaniques d’un moteur dérivation (ou d'un moteur 
à excitation séparée) à courant continu

Tinduit de sorte que sa valeur ne dépasse pas de 2 ou 2,5 fois la 
valeur nominale pour une tension du réseau pratiquement double. 
Pendant le freinage par contre-courant, la F.E.M. agit dans le même 
sens que la tension du réseau de sorte que le premier membre de 
l’expression (15-2) doit être muni de signe moins. Ceci étant, nous 
déduisons de (15-2) l’expression suivante pour la caractéristique 
mécanique :

n =  — n0 + —  (r,nd +  rcc) (15-4)crm
Pour M  =  0 la vitesse n =  —ra0, la rotation en sens inverse 

se fait donc à la vitesse ra0 ; pour n =  0 nous obtenons

cen0 =  £/ =  —— (r lnd -f- rcc), cm
ce qui signifie que la totalité de la tension du réseau est appliquée 
à la résistance r lnd +  rcc; pour n =  n0, c’est-à-dire pour la vitesse
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à vide, la tension aux bornes de la résistance r lnd +  rcc est égale à 
la double tension du réseau U. Les caractéristiques pour deux valeurs 
de la résistance rcc sont données dans les 2ôme et 3èmc quadrants de 
la fig. 15-4.

Le passage du fonctionnement en moteur au régime de freinage 
se fait très vite, pratiquement d’une manière instantanée, de sorte 
que la vitesse du moteur ne subit lors de ce passage aucune variation, 
ce qui est montré sur la fig. 15-4 pour le cas de freinage dynamique.

Bien qu’il soit le plus avantageux, le freinage avec récupération 
d’énergie n’est pas toujours réalisable étant donné que le moteur 
d’entraînement doit avoir dans ce cas une vitesse de rotation supé
rieure à la vitesse de marche à vide parfait. Le freinage à contre- 
courant permet d’obtenir des couples de freinage importants dans 
la gamme de vitesse allant de la vitesse maximale jusqu’à zéro où 
il est nécessaire d’arrêter le moteur. Pourtant la dépense d’énergie 
dans ce procédé de freinage est considérablement plus grande que 
lors du freinage dynamique qui est par contre moins efficace. Pour 
toutes ces raisons, ce procédé de freinage n’est utilisé que dans des 
cas relativement rares, par exemple, lors de la descente de fardeaux 
au crochet d’une grue. Bien souvent on a recours à un freinage com
biné: au freinage dynamique pour des vitesses considérables (jus
qu’à 10 ou 15 % de la valeur nominale) et ensuite au freinage par 
contre-courant pour des vitesses plus faibles.

Caractéristiques mécaniques des moteurs asynchrones triphasés. 
Le schéma de branchement d’un moteur asynchrone triphasé à

Fig. 15-5. Schémas de branchement d'un moteur asynchrone triphasé: a, sché
ma de montage; 6, schéma du freinage dynamique

rotor bobiné est représenté sur la fig. 15-5, a. Le passage du moteur 
au régime de freinage par contre-courant est obtenu par la manœuvre 
d’un commutateur tripôlaire. La fig. 15-5, b donne le schéma de 
branchement d’un moteur à rotor court-circuité en cas du freinage 
dynamique lorsque deux phases du stator sont connectées sur une
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tension continue dont la valeur s’élève généralement à quelques p. 
cent de la valeur nominale de la tension alternative d’alimentation.

Conformément à l’expression donnant la variation du couple 
moteur en fonction du glissement s, les caractéristiques mécaniques 
du moteur construites pour différentes valeurs des résistances inter
calées dans le circuit d’induit ont l ’allure montrée sur la fig.l5-6,a.

Fig. 15-6. Caractéristiques mécaniques d'un moteur asynchrone triphasé: a, 
caractéristiques mécaniques de fonctionnement en moteur; 6, caractéristique 

mécanique de fonctionnement en freinage dynamique

Pour des vitesses supérieures à la vitesse de synchronisme 
(n >  n0), le moteur fonctionne en génératrice, en fournissant de 
l’énergie au réseau d’alimentation et le couple qu’il développe est 
un couple de freinage. Les caractéristiques du moteur ne sont pat 
linéaires, mais la partie de travail des caractéristiques est générale
ment constituée par une portion correspondant à des glissements 
relativement faibles. Le facteur de rigidité (le degré de stabilité) 
P pour cette portion peut être considéré comme approximativement 
égal au rapport du couple nominal M n adopté pour 100 %, à la 
variation de la vitesse en charge nominale, égale au glissement 
nominal en p. cent sn % :

^Pour les caractéristiques artificielles, le facteur de rigidité a 
pour expression

<15- 6 >

où rr0t est la résistance de l ’enroulement bobiné da rotor; rr la ré- 
sistance de réglage dans une phase.

En cas de freinage dynamique, le rotor tourne dans un champ 
magnétique fixe produit par le courant continu parcourant l’enrou
lement de stator. L’enroulement du rotor est le siège d ’une F.E.M.
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induite qui produit des courants assurant le freinage du zotor. On 
peut démontrer que la caractéristique mécanique d’un moteur à 
rotor court-circuité présente l’allure montrée sur la fig. 15-6, 6.

Les caractéristiques d’un moteur fonctionnantfen freinage à 
contre-courant ne sont rien d’autres que ses caractéristiques pour 
le sens opposé de rotation prolongées dans le 2*“ ® quadrant (fig. 15-4). 
Le freinage à contre-courant est généralement obtenu par l’introduc
tion de fortes résistances dans le circuit du rotor lorsque les caracté
ristiques pour la gamme de vitesse de — n0 à nQ peuvent être consi
dérées comme linéaires.

Le passage de la caractéristique de travail à la caractéristique 
de freinage se fait, de même que pour les moteurs à courant continu, 
d’une façon pratiquement instantanée.

Les caractéristiques mécaniques des moteurs asynchrones dipha
sés sont étudiées au par. 17-1.

15-3. Notions snr le calcul et le choix des rhéostats de démarrage
Les rhéostats de démarrage sont déstinés à limiter l ’intensité 

des courants lors de la mise en marche des moteurs et à assurer le 
démarrage en cas de variation du couple de démarrage dans des limi
tes données. Le démarrage direct, c’est-à-dire le branchement des 
moteurs sur la tension totale du réseau, n’est employé que pour des 
moteurs de faible puissance ainsi que pour des moteurs asynchrones 
à rotor court-circuité si cela est admissible pour le réseau alimentant 
le moteur.

Pour déterminer le fractionnement d’un rhéostat de démarrage, 
on se sert des formules obtenues à la suite de l’étude des phénomè
nes intervenant au cours du démarrage. A part les formules on em
ploie largement des méthodes analytiques et graphiques suggestives. 
L’application d’une de ces méthodes sera illustrée par un exemple 
de calcul.

Suivant les conditions de démarrage on se fixe les limites de 
variation du couple moteur pendant le démarrage, dans ces condi
tions la valeur minimale du couple de démarrage en charge doit 
dépasser le couple résistant au moins de quelques dizaines p. cent. 
On considère que le couple d’un moteur à courant continu est pro
portionnel au courant d’induit (à courant d ’excitation constant) 
et que le couple d’un moteur asynchrone est proportionnel au courant 
dans le rotor (pour de fortes résistances). Le calcul du processus de 
démarrage est poursuivi jusqu’à des vitesses correspondant à la 
sortie des moteurs sur la caractéristique naturelle. Nous donnons 
ci-dessous à titre d’exemple le calcul du rhéostat de démarrage pour 
un moteur asynchrone triphasé à bagues.

Exemple d ’application. Déterminons les résistances des sections 
du rhéostat de démarrage pour un moteur asynchrone triphasé du 
type MT 42-8 commandant un appareil de levage (schéma de la 
fig. 15-7, a). Les données du moteur: la puissance nominale PD =
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=  16 kW, la tension Un =  380 V, le courant nominal dans la ligne 
/ n =  42,5;A, la vitesse nominale nn =  750 tr/mn, le facteur de 
puissance cos <p =  0,69, le courant de rotor en charge nominale 

rot =  46,3 A, la tension entre les bagues du rotor à l ’arrêt non 
fermé pour la tension nominale du stator 2?n. r01 =  222 V, la résis
tance d’une phase de rotor rr0t =  0,118 ohm.

Supposons que lors du démarrage le moteur est relativement peu 
chargé et que le couple de démarrage et, par conséquent, le courant

Fig. 15-7. Pour le calcul d’un rhéostat de démarrage: a, schéma de montage 
du rhéostat ; 6, caractéristiques mécaniques

dans le rotor varient dans les limites de 1,8 à 1,2 de leur valeur nomï 
nale, c’est-à-dire le courant de rotor varie dans les limites de 1,8 X 
X 46,3 =  83 A à 1,2 x  46,3 =  55,6 A. Nous allons supposer que 
le flux magnétique du moteur varie très peu avec la charge et que 
par conséquent la F.E.M. induite dans le rotor est proportionnelle 
au glissement.

Construisons la caractéristique mécanique naturelle rectiligne 
dans le système de coordonnées / rot, n d’après les points suivants: 
/ ro t = 0 ,  n =  n0 =  750 tr/mn et / n . rot =  46,3 A, n =  718 tr/mn 
(fig. 15-7, 6) et traçons deux lignes / rot =  55,6 A et J r01 =  83 A 
qui limitent les caractéristiques de démarrage.

Lorsque le rhéostat de démarrage est introduit en totalité, la 
caractéristique mécanique doit passer par les points n0 et n =  0 
pour la valeur maximale choisie du courant I mSLX. rot =  83 A. Ainsi, 
la résistance totale d’une phase du rhéostat de démarrage couplé 
en étoile a pour valeur

r r t + r “ = 7 f c = 7 i r 155o ,‘m
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Avec cette résistance, le moteur démarre et prend de la vitesse 
jusqu’au point b sur la caractéristique de la fig. 15-7, b, qui cor
respond à l’élimination de la première section du rhéostat et donc 
au passage sur la caractéristique n0e. La vitesse nb au point b et la 
F.E.M. Eb.ro -“«ont calculées somme suit:

nb =  n0 =  250 tr/mn et Eb rot =1.»
500■ * = * E n. ^  =  ~ 2 2 2  =  148 V.n0

Pour cette F.E.M. et le courant de calcul maximal de rotor 
^max.rot 0Q détermine la résistance du circuit rotorique après l’éli
mination de la première résistance successive r t :

r * + J-rot — r, =  , . Eh rot—  =  — =  1,03 ohm.rl»-r rot / 3 / max. rot / 3-S3

La résistance de la première section: rx =  1,55 — 1,03 =  
=  0,52 ohm.

La vitesse nd atteinte au point d et la F.E.M. du rotor Ed. rot 
après l’élimination de la première section du rhéostat ont pour va
leur:

nd -  nb -J- 1'S1T§1’2 (»o—nb) =  417 tr/mn;

Ed rot =  En. rot =  § 5  • 222 =  99 V.

La résistance du circuit rotorique après l'élimination de la deu
xième résistance successive ra s’exprime par;

r rh +  rrot — r i— r2 &d rot 
Imax. rot

99
/3-83

0,69 ohm.

La résistance de la deuxième section r2 =  1,03 — 0,69 =  0,34 ohm.
En procédant de la même façon, on calcule les résistances des 

sections suivantes. Les résultants de ce calcul donnent les valeurs 
suivantes pour les résistances successives:
r3 = 0,23 ohm; r4 =  0,154 ohm; r5 =  0,102 ohm; r6 =  0,078 ohm.

La résistance totale du rhéostat rrh =  rx +  rt -f r 3 -f rt +  
+  r5 +  rs =  1,424 ohm et la résistance totale du circuit rotorique 
rrh +  J*rot =  1,424 +  0,118 =  1,542 ohm, ce qui coïncide prati
quement avec le résultat obtenu au début du calcul : rrh -f- rrot =  
=  1,55 ohm. Cela signifie que pour le démarrage dans la gamme 
de variation donnée du couple de démarrage on peut utiliser un rhéos
tat à six sections. La fig. 15-7, a montre le schéma de connexions 
des résistances successives d’une phase sur les contacts du rhéostat 
de démarrage.

Signalons que d’après le catalogue il convient de choisir pour le 
démarrage d'un tel moteur un rhéostat de démarrage à refroi-
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dissement par huile du type IIP-17,5 qui peut servir au dé
marrage des moteurs ayant une puissance jusqu’à 17,5 kW pour le 
courant nominal jusqu’à 75 A. Le nombre de sections de ce rhéostat, 
égal à cinq, est inférieur au nombre obtenu par le calcul et détermine 
donc une gamme plus large de variation du couple de démarrage.

Parfois, en calculant les rhéostats de démarrage, onfprévoit encore 
une section initiale, dite section préliminaire. Lorsque la résistance 
de cette section est mise en circuit, le moteur développe un couple 
de démarrage initial de l ’ordre de (0,3 à 0,5) M n. Cette section peut 
servir au rattrapage préalable des jeux dans la machine d’utilisation 
ainsi que pour le freinage à contre-courant. Les résistances sont cal
culées d’après réchauffement admissible pour 4 à 6 démarrages con
sécutifs. Le calcul des rhéostats pour les moteurs à courant continu 
se fait de la même manière que celui des rhéostats pour les moteurs 
asynchrones.

15-4. Réglage de la vitesse des moteurs
Dans de nombreuses applications des moteurs électriques il est 

nécessaire de faire varier leur vitesse. On peut citer à titre d’exemple 
les moteurs électriques destinés à l ’entraînement des laminoires, 
dans lesquels la vitesse de laminage doit varier en fonction de la 
réduction de section à passer, ainsi que la commande des machines- 
outils, dans lesquelles la vitesse de coupe doit varier en fonction de 
l ’épaisseur du copeau et autres moteurs d’entraînement. Le réglage 
de la vitesse par paliers à l ’aide de poulies et de boîtes de vitesse 
est employé assez rarement. Dans ces cas, le réglage progressif de 
la vitesse dans les limites de chaque palier fournit aussi des avan
tages considérables.

Les divers modes de réglage de la vitesse sont caractérisés par 
un certain nombre d’indices qualitatifs dont les principaux sont 
les suivants:

1. La plage ou l ’étendue de réglage stable de la vitesse Jc& qui 
est définie par le rapport de la vitesse maximale ftmaz stable, c’est- 
à-dire peu variable avec la charge, à la vitesse minimale stable nm]D 
du moteur d’entraînement:

— wmax/^min»

Dans les dispositifs d’entraînement automatisés modernes on 
peut obtenir une plage de réglage atteignant plusieurs miliers.

2. L’économie du réglage qui est définie par le rapport de la 
puissance utile mise en œuvre à la puissance consommée.

3. La progressivité du réglage, c’est-à-dire une variation rela
tivement petite de la vitesse lors du passage d’une caractéristique 
à une autre.

Considérons les procédés de réglage de la vitesse des moteurs à 
courant continu et des moteurs asynchrones triphasés les plus em
ployés pour l’entraînement.
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Réglage de la vitesse d’un moteur à courant continu à excitation 
séparée. En utilisant les formules (15-1) et (15-2), écrivons l’expres
sion donnant la vitesse du moteur

_ £^~/lnd (rlnd +  rr̂  f
n = ------------ ---------------------» ( 1 °  l )

OÙ
, P N 

Cc“  60 a *

En régime établi, le courant dans le circuit d’induit à O =  
const, par exemple, est déterminé par la valeur du couple résistant : 
And =  lcm. C’est pourquoi la vitesse de rotation peut être réglée 
en modifiant la résistance rr dans le circuit de l’induit à tension U 
et flux CD constants. A tension d’alimentation et résistance dans le 
circuit d’induit constantes, le réglage de la vitesse peut être obtenu 
par variation du flux magnétique et, enfin, à résistance r lnd et 
flux Q> constants, la vitesse peut être réglée par action sur la valeur 
de la tension d’alimentation U. Il est également possible d’utiliser 
un réglage combiné de la vitesse par une action simultanée sur deux 
ou même trois paramètres.

En insérant une résistance rr dans le circuit d’induit (fig. 15-3, a), 
nous pouvons obtenir les différentes valeurs de la vitesse pour un 
couple résistant Mr donné (fig. 15-4). Lorsque la résistance rr aug
mente, les caractéristiques mécaniques du moteur deviennent moins 
rigides et plus raides de sorte que la vitesse varie fortement avec 
la charge. L’expression t/And =  #And +  A2nd (^nd +  rr) permet de 
conclure que la perte de puissance Ap dans la résistance de réglage 
est sensiblement égale à:

(15-8)n 0
où =  £//lnd est la puissance appliquée; n0 la vitesse de la marche 
à vide; n la vitesse pour le couple résistant Mx donné sur la carac
téristique artificielle (fig. 15-4). Gela signifie qu’une partie consi
dérable de la puissance absorbée au réseau d’alimentation est perdue 
dans la résistance de réglage. Cette perte est approximativement 
égale au rapport de la diminution de vitesse n0 — n à la vitesse en 
marche à vide.

Bien que ce procédé de réglage dans le sens de diminution de 
la vitesse correspondant à la caractéristique naturelle soit peu éco
nomique et ne permette pas d’obtenir des caractéristiques stables, 
il trouve des applications grâce à sa simplicité. En règle générale, 
les moteurs électriques fonctionnent avec un flux magnétique maxi
mal et avec un courant d’excitation qui est déterminé (avec une 
marge de 10 à 15 %) par la résistance du circuit d’excitation pour la 
tension d’alimentation donnée.

Le réglage de la vitesse du moteur dans le sens de son augmen
tation peut être obtenu par diminution du courant d’excitation Texc
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et, par conséquent, du flux magnétique. Comme on le sait, on obtient 
dans ce cas des courbes n =  /  ( /ŒC) d’allure hyperbolique pour 
différentes valeurs du couple résistant, ce qui est illustré par la 
fig. 15-8, a pour la marche à vide et pour un certain couple résis
tant. Les caractéristiques mécaniques pour des courants d’excita
tion correspondant aux points a et b de la caractéristique à vide sont 
montrés sur la fig. 15-8, b. Il est évident que les caractéristiques 
mécaniques deviennent moins rigides avec la diminution du courant 
d’excitation.

Un tel procédé de réglage est assez économique parce que les 
pertes de puissance dans la résistance de réglage du circuit d’exci
tation sont faibles. Les caractéristiques mécaniques ainsi obtenues

Fig. 15-8. Caractéristiques d’un moteur dérivation (ou d’un moteur à excita
tion séparée) à courant continu en cas de réglage de la vitesse par action sur 
le courant d’excitation : a, caractéristique de réglage ; 5, caractéristiques méca

niques

sont suffisamment stables. Pourtant, ce procédé de réglage ne peut 
pas être utilisé pour une augmentation considérable de la vitesse 
par rapport à la vitesse principale des moteurs étant donné que la 
robustesse mécanique exige que leur vitesse maximale ne soit pas 
supérieure à 1,2 ou 1,3 fois la vitesse nominale pour les moteurs 
habituels et à 1,05 ou 1,1 fois la vitesse nominale pour les moteurs 
de grande puissance, ce qui est expressément spécifié dans les cata
logues. L’industrie soviétique construit des moteurs spéciaux possé
dant une plage de réglage bien étendue avec le rapport des vitesses 
extrêmes de 1 à 3. Un accroissement plus poussé de cette étendue de 
réglage n'est pas raisonnable étant donné que les moteurs deviennent 
trop encombrants: c’est ainsi, par exemple, qu’un moteur de puis
sance P possédant une plage de régulation présente les mêmes 
dimensions d’encombrement et le même poids que ceux d’un moteur 
ayant une puissance de k&P.

On emploie largement le procédé de réglage de la vitesse par 
action sur la tension d’alimentation. A cet effet on doit disposer 
d ’une source de courant continu à tension variable. Autrefois on 
utilisait dans ces cas presque exclusivement les systèmes génératri
ces-moteurs (systèmes Ward-Léonard). Le schéma d’un tel système 
est représenté sur la fig. 15-9. L’alimentation des moteurs d’entraî-
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nement peut être assurée par des amplificateurs magnétiques et, 
dans le cas de faibles puissances, par les amplificateurs électroniques. 
De nos jours, on emploie de plus en plus largement des amplifica
teurs contrôlés et non contrôlés à tubes à gaz et à semi-conducteurs 
qui seront examinés dans le chap. 18.

La génératrice à courant continu G du groupe Ward-Léonard 
peut être commandée par n’importe quel moteur qui ne doit pas

Fig. 15-9. Système génératrice-moteur (système Ward-Léonard): a, schéma 
de montage; 6, caractéristiques

être obligatoirement électrique. Pourtant, dans la plupart des cas, 
on a recours à un moteur électrique synchrone ou asynchrone (MA 
sur la fig. 15-9, a). La tension de la génératrice est réglée à l’aide 
du rhéostat RhG inséré dans le circuit d’excitation. La polarité 
de cette tension peut être changée à l ’aide de l ’inverseur I  de l’enrou
lement d’excitation de la génératrice EEG. Parfois, pour accroître 
l ’étendue de réglage, on prévoit aussi le réglage du courant d’exci
tation du moteur d’entraînement M  à l ’aide du rhéostat RhM . 
Le moteur actionne l’appareil d’utilisation AD. Les gros systèmes 
génératrices-moteurs sont assez souvent munis d’une excitatrice
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indépendante E  servant à l ’alimentation des circuits d'excitation. 
Cette excitatrice peut être entraînée par un moteur indépendant 
ou être couplée au moteur MA qui actionne la génératrice.

Si le rhéostat RhG comporte, par exemple, cinq sections reliées 
à six plots, les différentes positions de la manette de commande per
mettent d’obtenir six caractéristiques mécaniques pour un sens de 
rotation (1er et 2e quadrants de la fig. 15-9, b) et six caractéristiques 
mécaniques pour le sens de rotation opposée (4e et 3e quadrants). 
Dans le cas où le rhéostat RhG assure un réglage continu du courant 
d ’excitation, il permet d’obtenir une multitude de caractéristiques 
mécaniques situées entre la caractéristique correspondant à la vitesse 
maximale et celle correspondant à la vitesse minimale.

Le démarrage du moteur d’entraînement jusqu’à la vitesse vou
lue est réalisé par augmentation du courant d’excitation de la géné
ratrice. Le démarrage du moteur jusqu’à la vitesse principale maxi
male dans le premier quadrant de la fig. 15-9, b est exprimé par 
la courbe de démarrage a — Z. Le démarrage est réalisé par des pas
sages successifs d’une caractéristique mécanique sur une autre, le 
couple de démarrage variant dans les limites de M dt max à M dt mln. 
Une accélération ultérieure est obtenue, si c’est nécessaire, par dimi
nution du courant d’excitation du moteur.

Le freinage dans le système génératrice-moteur est effectué avec 
récupération d’énergie au réseau d’alimentation grâce à une dimi
nution progressive du courant d’excitation de la génératrice comme 
il est indiqué dans la fig. 15-9, b (la courbe m — x  dans le 2e qua
drant pour le cas où le rhéostat de réglage RhG est un rhéostat à plots). 
Lorsque le courant d’excitation de la génératrice est diminué jus
qu’à la valeur correspondant à la caractéristique 2, sa F.E.M. devient 
inférieure à celle du moteur, de sorte que le courant dans le 
circuit principal ainsi que le couple développé par le moteur chan
gent de sens et le groupe commence à fonctionner sur la partie de 
freinage de la caractéristique 2. Après cela, le freinage ultérieur doit 
être réalisé par le passage d’une caractéristique mécanique sur une 
autre dans le 2e quadrant. Dans ces conditions, le moteur M  fournit 
de l ’énergie à la génératrice G qui transmettra, par son arbre, l ’é
nergie mécanique au moteur MA qui restituera de l ’énergie électri
que au réseau d’alimentation. L’inertie des circuits d’excitation dé
termine un passage ralenti d’une caractéristique sur une autre, la 
vitesse de rotation du moteur varie pendant le passage comme il 
est montré sur la figure.

La chute de tension dans le circuit des induits de la génératrice 
et du moteur pour le courant maximal admissible égal à (2 à 2,5) 
/jnd. n prend une valeur de près de 8 à 10 % de la tension nominale 
de la génératrice. Si l ’on prend en considération la F.E.M. résiduelle 
non contrôlée de la génératrice, on peut conclure que pour que le 
moteur ne s’arrête lors de l ’application de la charge, la vitesse à 
vide n0 mln pour la caractéristique la plus basse ne doit pas être 
inférieure à 10 ou 12 % de la vitesse maximale. C’est pourquoi l ’éten-
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due de réglage stable de la vitesse doit s'exprimer par un rapport :
&d =  Q 1 =  8 à 10. Si le réglage est effectué par action sur
le courant d’excitation, ce rapport peut être accru jusqu'à 25 ou 
30 pour un système génératrice-moteur simple. L'emploi de réglage 
automatique permet de porter la valeur de ce rapport jusqu'à plu
sieurs centaines.

Le système génératrice-moteur se caractérise par des dépenses 
de consommation réduites parce que les pertes dans les résistances 
de réglage sont peu importantes et le freinage s’effectue avec récu
pération d'énergie. L'inconvénient de ce système réside dans la 
nécessité d'installer au moins trois machines électriques ayant à 
peu près la même puissance: deux moteurs et une génératrice.

Réglage de la vitesse d'un moteur asynchrone triphasé. Repre
nons l’expression donnant la vitesse de rotation n d’un tel moteur

« 60(1 - s ) /71=---------y
P 9

où s est le glissement pour un couple résistant donné ; /  la fréquence 
du courant alternatif ; p le nombre de paires de pôles du moteur.

Il résulte de cette expression que la vitesse de rotation du moteur 
peut être réglée par la commutation des enroulements sur un nombre 
différent de paires de pôles (réglage échellonné), par une variation 
artificielle du glissement pour une charge donnée, par une variation 
de la fréquence du réseau d'alimentation, ainsi que par une combi
naison de ces procédés.

Le premier procédé de réglage, qui consiste soit à disposer sur 
le stator plusieurs enroulements comportant un nombre de pôles 
différents, soit à utiliser différents couplages des fractions d'un même 
enroulement statorique a été examiné au chap. 12. Les rotors de 
tels moteurs à plusieurs polarités (appelés aussi « à plusieurs vites
ses ») sont du type à cage d’écureuil qui n’est pas à commuter.

Ce procédé de réglage par échelons correspondant aux diffé
rentes valeurs de p permet de résoudre dans une large part le problème 
de réglage de la vitesse des moteurs destinés à la commande des 
machines-outils. Les vitesses intermédiaires dans les limites de cha
que plage étroite peuvent être obtenues, s'il est nécessaire, à l'aide 
des dispositifs mécaniques relativement simples. Pour l'entraî
nement des machines-outils l’industrie soviétique produit de pré
férence les moteurs électriques à deux, trois ou quatre vitesses.

Le réglage par une variation artificielle du glissement est obtenu 
en insérant dans le circuit du rotor à bagues des résistances de ré
glage dites rhéostats de glissement (fig. 15-5). Lorsque la résistance 
dans le circuit rotorique augmente, les caractéristiques mécaniques 
deviennent moins rigides (fig. 15-6). Un tel procédé de réglage est 
peu économique étant donné que la perte relative de puissance dans 
les résistances de réglage est approximativement égale à la diminu
tion relative de la vitesse (n0 — n)/n0, ce qu'on peut démontrer

30—0240 465



en raisonnant de la même façon que lors de la déduction de l'expres
sion (15-8) pour les moteurs à courant continu.

Malgré ces inconvénients, le procédé de réglage par action sur 
le glissement trouve des applications grâce à sa simplicité, par exem
ple, pour l'entraînement des treuils et des machines de levage de 
moyenne puissance dans les mines.

Pour le réglage de la vitesse par action sur la fréquence de la 
tension d’alimenation on employait des systèmes à alternateur syn
chrone indépendant GS qui était entraîné par un moteur à courant

Fig. 15-10. Schéma de réglage de la vitesse des moteurs asynchrones par action 
sur la fréquence de la source d'alimentation

continu MCC réglable. En faisant varier la vitesse du'jmoteur à 
courant continu, on fait varier la fréquence du courant débité par 
l'alternateur synchrone et donc la vitesse de rotation des moteurs 
asynchrones qu’il alimente (fig. 15-10). Remarquons que pour main
tenir constants les flux magnétiques des moteurs électriques, il 
est nécessaire que le rapport de la tension de l ’alternateur U g à 
la fréquence /  soit sensiblement constant U g!f «  const. Ce procédé 
de réglage est actuellement utilisé dans certaines installations équi
pées de convertisseurs de fréquence à semi-conducteurs.

Le problème de réglage de la vitesse des moteurs asynchrones a 
été pendant plusieurs décennies un des problèmes les plus importants 
à résoudre. On employait parfois des dispositifs de réglage à tubes 
à gaz. Afin d’obtenir trois vitesses de rotation différentes, on uti
lisait également un système de deux moteurs asynchrones à nombre 
de paires de pôles différents. Deux vitesses s’obtiennent par le bran
chement séparé de deux moteurs, et la troisième par leur montage 
en cascade ou en tandem lorsque les enroulements rotoriques étaient 
mis en série, la tension d’alimentation était appliquée à l’un des 
enroulements statoriques, alors que le deuxième était connecté 
sur une résistance de démarrage.

Le réglage de la vitesse peut également être réalisé à l ’aide d’un 
embrayage électrodynamique. Lorsque le courant d’excitation de 
l ’embrayage diminue, le glissement du rotor augmente, de même
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que dans un moteur asynchrone, et lorsque la vitesse de rotation du 
moteur est constante ou peu variable, la vitesse de rotation de l’orga
ne entraîné diminue. Dans les années 20 et 30 on utilisait les moteurs 
à courant alternatif à collecteur mais l ’expérience de leur utilisation 
a mis en évidence des inconvénients bien graves inhérents à ces 
moteurs. Dans les installations de grande puissance on employait 
des cascades de moteurs asynchrones qui s’alternait avec des moteurs 
à courant continu, les moteurs à collecteur et à d’autres dispositifs 
branchés par l ’intermédiaire du redresseur.

Puissances amdissibles lors du réglage. Dans les ensembles d’en
traînement électrique on distingue le réglage à couple constant et 
le réglage à puissance constante ou, plus précisément, à valeurs ad
missibles des couples et des puissances.

Fig. 15-11. Courbes de variation de la puissance et du couple d'un moteur 
en fonction de la vitesse pour différents procédés de réglage de la vitesse : a, ré
glage à couple constant; 6, réglage à puissance constante; c, réglage combiné

Cette différence se manifeste sous sa forme la plus nette dans 
le cas des moteurs à courant continu. Supposons que le courant 
d’excitation du moteur est maintenu constant et que le courant de 
l ’induit (nominal ou maximal) peut être considéré comme invariable 
dans toute l ’étendue de réglage de la vitesse en négligeant l ’influ
ence due à la varition des conditions de refroidissement. Sous ces 
hypothèses, le couple moteur M  sera constant dans toute la gamme 
de vitesses, alors que la puissance P2 sur son arbre augmentera pro
portionnellement à la vitesse n (fig. 15-11, a). Une telle situation a 
lieu pendant le réglage de la vitesse du moteur dans le système géné
ratrice-moteur jusqu’à la vitesse principale ainsi que lors du réglage 
de la vitesse des moteurs par action sur la résistance du circuit d ’in
duit ou de rotor et pendant le réglage par action sur la fréquence. 
Un couple admissible de valeur constante est exigé dans la commande 
des engins de levage, des laminoires au début du laminage, ainsi 
que dans certains autres cas.

Si le réglage de la vitesse est obtenue par action sur le courant 
d’excitation d’un moteur à courant continu, alors, lorsque la tension 
aux bornes de la machine et le courant admissible dans l ’induit sont 
constants, la puissance appliquée admissible est constante elle aussi, 
le rendement étant supposé faiblement variable, la puissance sur 
l’arbre du moteur est aussi constante dans la gamme de vitesse don-
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née. Le couple moteur admissible est inversement proportionnel à 
la vitesse (fig. 15-11, 6). En plus du cas indiqué, cette situation peut 
avoir lieu aussi dans des moteurs à plusieurs polarités. Dans la 
pratique, ce procédé de réglage peut être employé dans la commande 
des machines-outils si l ’épaisseur du copeau enlevé diminue lorsque 
la vitesse de coupe augmente, ainsi que dans la commande des lami- 
noires pour les dernières passes du métal.

Quant au système génératrice-moteur, par exemple, avec un 
réglage combiné à couple constant jusqu’à la vitesse principale npr 
et à puissance constante jusqu’à une vitesse supérieure à sa valeur 
principale, on obtient les caractéristiques représentées sur la 
fig. 15-11, c.

15-5. Notions fondamentales sur le régime transitoire 
de l’ensemble moteur-organe entraîné

La marche en régime établi d’un moteur d’entraînement est un 
fonctionnement à charge, tension aux bornes et courant d’excitation

Fig. 15-12. Sens d’action du couple M  du moteur, du couple résistant M r et de 
la charge dynamique M dyn

constants pour un moteur à courant continu et à charge, tension est 
fréquence constantes pour un moteur à courant alternatif. Nous 
avons examiné le régime établi aux paragraphes précédents. On peut 
estimer que le régime est pratiquement établi si les grandeurs indi
quées ne subissent que des variations lentes.

Si l ’une au moins des grandeurs indiquées subit une variation 
importante, l ’ensemble moteur-organe entraîné passe d’un état à 
un autre, on est alors en présence d’un régime transitoire qui est 
décrit par des équations différentielles et constitue un processus 
dynàmique à la différence du régime établi qui est processus statique.

Supposons que le moteur d’entraînement subit une accélération. 
Sur l ’arbre du moteur électrique s’exerce le couple moteur M  qui 
surmonte le couple résistant Afr et le couple dynamique Afdyn dû à 
l’inertie des masses en accélération (fig. 15-12). La réserve d’énergie 
cinétique de l’ensemble moteur-organe entraîné peut être déterminée 
comme étant égale à la moitié du produit du moment d’inertie par 
rapport à l ’axe de rotation du moteur J  par le carré de la vitesse 
angulaire co, soit à W m = J<ù2/2. La puissance nécessaire pour faire
varier l ’énergie cinétique est égale à P =  =  J<ù ^  et, par
conséquent, le couple dynamique déterminant la variation de vitesse
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ii pour expression :
Mdyn —- P = / i £  =  / e f(I) pt ’ (15-9)

où Afdyn est le couple dynamique en m-kgf ; J le moment d’inertie 
en kgf-m-s2, e l ’accélération angulaire en rd/s2.

Le couple dynamique peut également être exprimé par la dérivée 
de la vitesse en tr/mn et le moment de giration GD2:

M dyn= J ^  = mR2 2n dn 
60 ~dt

GD2 2 j i  d n _GD2 dn /4^ 4r\\
"4T  60 A 375 dt ’

où G est le poids des masses tournantes en kgf ; m = G!g la masse; 
g =  9,81 m/s2 l’accélération de la pesanteur; D le diamètre de 
giration des parties tournantes par rapport à l ’axe de rotation enm ; 
n la vitesse de rotation en tr/mn.

Les catalogues indiquent généralement les valeurs des moments 
de giration, pour la valeur réduite de GD2 le moment d’inertie s’écrit

GD2
4g

GD2 , c 
39,2’ kgf-m-s-.

Comme il a été montré plus haut, le couple dynamique M dyn 
de l ’ensemble moteur-organe entraîné est égal, en cas d’accélération, 
à la différence M  — M r (fig. 15-12). Si le moteur subit un freinage, 
le couple qu’il développe s’exerce non dans le sens de rotation mais 
en sens contraire, c’est-à-dire sera de signe opposé. Lors de la des
cente d’un fardeau à l ’aide d’un monte-charge, par exemple, le 
couple résistant change de signe lui aussi parce qu’il s’exerce dans 
le sens de rotation du moteur d’entraînement. Vu cette circonstance, 
on peut écrire l ’équation fondamentale de mouvementée l ’ensemble 
moteur-organe entraîné sous la forme générale

Mdln= ± M ^ f M r. (15-1 la)
Si l ’organe de travail de l ’appareil d’utilisation ou l ’organe de 

sortie du moteur d’entraînement est animé d’un mouvement rec
tiligne alternatif, on peut déterminer l ’équation de mouvement 
pour les forces:

F dyn — ± F ^ F t . (15-llb)
L’analyse de ces équations permet de déterminer la loi qui régit 

le mouvement de l ’ensemble moteur-organe entraîné. Remarquons 
que pour M dyn >  0 il se produit une accélération et pour M dyn <  
< 0  un ralentissement du moteur d’entraînement alors que M dJn =  
=  0 correspond à un régime établi.

Utilisons cette équation pour déterminer le temps At pendant 
lequel la vitesse passe de à n2 à couple moteur M  et résistant Mx 
constants :

GD2 dn M — M r,375 dt (15-12)



d où
M — G° 2 n2~"n*

375 M —M r '

Montrons l'application de l'expression obtenue pour une déter
mination approchée du temps de démarrage d'un moteur d'entraî
nement. Supposons qu’un moteur asynchrone à rotor en court- 
circuit démarre à couple résistant M r constant. Remplaçons la 
caractéristique mécanique n =  /  (M ) du moteur par une ligne brisée 
a — h (fig. 15-13, a) qui reproduit approximativement la caracté
ristique initiale. Alors, sur les portions bc, de et fh, les différences

Fig. 15-13. Graphiques illustrant la détermination du temps de démarrage 
d'un moteur d'entraînement : a, à différence entre le couple moteur et le couple 
résistant constante ; b, à différence entre le couple moteur et le couple résistant 

variant linéairement avec la vitesse

AT — M r peuvent être considérées comme constantes (les rectangles 
hachurés i ,  2 et 3). Le temps de démarrage Atx à partir de la vitesse 
n =  0 jusqu’à la vitesse rif au point /, par exemple, est égal à Atx =ç p 2 n
=  -==r> ..  ̂ -  . Les temps At» et At2 sont déterminés de la même375 M . — J r ip
manière. La durée totale du démarrage At est égale à la somme de 
Atx +  A +  Atz. En remplaçant la courbe de la caractéristique 
mécanique par une ligne brisée comportant un plus grand nombre 
de tronçons, on peut déterminer le temps de démarrage de façon 
plus précise. Remarquons que le point a d’intersection des caracté
ristiques n =  /  (M) et M t =  f  (n) correspond à un régime établi 
lorsque M  =  M v. Le temps mis par le moteur pour atteindre la 
vitesse na correspondant au point a est théoriquement très grand, 
ce qui découle, par exemple, de l ’expression (15-17), mais dans la 
pratique on calcule le temps de démarrage jusqu’à une vitesse égale 
à 0,95 ou 0,98 de la vitesse établie.

Si les portions de la caractéristique mécanique et celles de la 
caractéristique M r =  /  (n) sont remplacées par des sécantes, comme 
il est montré sur la fig. 15-13, b pour le cas M T =  const, la différence 
M  — M t variera sur certaines portions de la caractéristique linéaire
ment en fonction de la vitesse. Pour ce dernier cas on peut obtenir
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l’expression suivante :
Af _ GD% *4-*! in —Mr)\

375 (M—M J i  — iM —AfT)2 (M—M r)29 (15-13)

où (M  — MT)x est la différence des couples pour la vitesse minimale 
nlf (M  — M t)2 est la même différence pour la vitesse n2.

Les expressions obtenues peuvent être utilisées pour calculer le 
temps pendant le démarrage lorsque M r < 0 ,  pendant le freinage 
lorsque M  < 0  et dans d’autres cas. Il importe seulement de détermi
ner correctement les signes des couples M  et M T.

Dans la plupart des cas, les moteurs électriques sont accouplés 
à des organes qu’ils entraînent par des démultiplicateurs réalisés

Fig. 15-14. Schéma de T entraînement d’un appareil d'utilisation

sous forme d’un train d’engrenages ou d’un couple hélicoïdal ou 
d’un autre type. Déterminons les couples résistants des mécanismes 
entraînés ATr.m ramenés à Varbre du moteur, c’est-à-dire les valeurs 
des couples M r sur l ’arbre du moteur équivalents à l ’action des 
couples Afr.m, en nous limitant par le cas de mouvement rotatif 
des organes entraînés.

Si l ’appareil d’utilisation AU  est accouplé au moteur d’entraî
nement M  par une transmission T avec un rapport de transmission i 
(fig. 15-14), le couple résistant M r sur l ’arbre du moteur sera déter
miné par la formule :

=  (15-14)

dans laquelle r\t est le rendement de la transmission.
L’énergie cinétique de l ’ensemble moteur-organe entraîné à 

mouvement rotatif peut être déterminée comme étant égale à la 
moitié du produit du moment d’inertie équivalent ramené à l ’arbre 
du moteur par le carré de la vitesse com du moteur, elle est égale à 
la somme des énergies cinétiques des maillons 7 ,2 , . . ., n de trans
mission et de l ’organe entraîné :

/fi)* 4
W m =  —2~ =  ~2 (^ m ^ m “h  J lwî "h • • • “1“ ^ n® n“1” J au®au)•

Divisons les deux membres de cette expression par (Dm- Prenons 
en considération le fait que les rapports des carrés des vitesses sont 
égaux aux inverses des carrés des rapports de transmission entre
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le maillon considéré et le moteur d’entraînement:
/ <■>! \ 2_  1 . / <»2_V—-L. • / <°au \ 2 1
1  ~  i }  ’  \  <ùm) ~  H* \  û > m  /  “  < •  '

Dans ces conditions, la valeur du moment d’inertie J  ramené 
à l ’arbre du moteur a pour expression :

^ =  /m +  £ + ^ + . . . + 4 f + JT7L- (15-15)

En procédant de la même manière, nous pouvons trouver pour 
le moment d'inertie J ' ramené à l'arbre de l'organe entraîné l'ex
pression suivante :

=  +  • • • + ^ n “JT +  ̂ au- (15-16)

Lors des calculs des phénomènes intervenant dans les ensembles 
moteur-organe entraîné il convient toujours de prendre en considé
ration le moment d’inertie équivalent ramené.

Etudions le phénomène transitoire qui a lieu lorsqu’un moteur à 
courant continu à excitation constante, chargé par un couple rési
stant invariable M r est connecté sur une tension d’alimentation 
constante U. En négligeant l'inductance relativement faible du 
circuit d'induit, comme cela se fait généralement pour simplifier 
les calculs, nous pouvons considérer que la tension U est égale à 
la somme de la F.E.M. du moteur E =  cen (ce étant la constante de 
la F.E.M.) et de la chute de tension dans la résistance rto(1 du circuit 
d'induit : U =  cen +  /md^d- Le courant d’induit est déterminé 
par la somme des couples M  et M T divisée par la constante du couple 
moteur cm. En tenant compte de ce fait, nous obtenons

d’où
U = Cen +  * T r tod =  + - f c  rmdCm  Cm

i GD* rlnd dn 
r  375 cm dt ’

Ce GD2 rlnd àn \ _  jj 
375 cecm dt )~~U cm Tmd — U i»

L’expression obtenue constitue l ’équation différentielle pour le 
branchement du moteur sur une tension Ux =  U — M T/cm-rind.

La grandeur Tm =  a la dimension d’un temps, commeo/o CgCm
il est facile de le montrer, et s'appelle constante de temps électromé
canique. Cette constante de temps détermine l ’inertie de l ’ensemble 
moteur-organe entraîné. La vitesse de rotation du moteur est donnée 
par la somme de la solution particulière et de la solution générale 
de l ’équation homogène n =  /ipart +  n.

En utilisant les méthodes développées dans le chap. 8, déter
minons la solution particulière et la solution générale de cette équa
tion :

n =  Rpart “f“ ttgén =  “4“ Ae0* =  Hj-J- Ae***,
c e
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où est la vitesse établie pour le couple M r ; a =  —1/Tm la racine 
du binôme caractéristique 1 +  xma  =  0.

Dans le cas de branchement d’un moteur à l ’arrêt, on aurait 
n (0) =  n* +  A =  0 d’où A =  — 74. En définitive, nous obtenons :

n =  ni (1 — (15-17)
La vitesse du moteur croît suivant une loi exponentielle (fig. 15-15)* 

La vitesse de rotation établie aura lieu pour t-+  00 ; pratiquement» 
la vitesse s’établit pour t =  (3 à 4) x.

Fig. 15-15. Courbe de croissance de la vitesse d’un moteur à courant continu 
après sa mise sous une tension constante

Considérons les phénomènes qui se produisent dans le cas où 
la change du moteur subit une brusque variation de M rl à M T2 >  
>  M t1. Quel que soit le moteur d’entraînement considéré, à savoir 
un moteur asynchrone, un moteur à courant continu ou un autre 
moteur, sa caractéristique mécanique peut être considérée comme 
étant approximativement linéaire dans une certaine gamme de char
ges pour des variations relativement lentes du couple M  du moteur 
(fig. 15-16, a).

L’équation fondamentale du mouvement (15-11 a) s’écrit pour 
ce cas sous la forme :

GD* d n  
375 dt M ~ M t2.

Exprimons les couples moteurs et la vitesse par les variations 
relatives de la vitesse s = (n — n0)/n0 (fig. 15-16, a) :

M = - j -  M n; Afr2 = « r 2 - ~ ;  n =  n0( i —s),Sn *n
où M n et $n sont respectivement le couplejmoteur nominal et la 
variation relative de vitesse qui lui correspond ; sr2 est la variation 
de vitesse correspondant au couple résistant M T2; n0 la vitesse 
de la marche à vide.

Mettons l ’équation fondamentale sous la forme :

n0
ds
d t

—  (s—sn ) sn
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ou encore
„ i GD* fto*n _c
S"1" 375 Md dt ~  t2'

La grandeur Tm =  <!%*n est la constante de temps électromé-375 TW n
canique de l ’ensemble moteur-organe entraîné, exprimée sous une 
autre forme. La solution particulière de cette équation est spart =

n0
n $nno sn0

/____" S

nnm(1~Sn)no nz

. M
ffn M .  ,  »nHn-Srz $n

a)

b)
Fig. 15-16. Caractéristique mécanique et graphiques de variation du couple 
et de la vitesse d'un moteur en cas de brusques variations du couple résistant: 
a, caractéristique mécanique; 5, graphiques de variation du couple moteur

et de la vitesse

=  sr2 et la solution générale : sgén = Ae~t/xm. Si au début du pro
cessus s =  srl, la constante d’intégration A peut être déterminée 
à partir de la condition

S (0 )  — Sr j — Spa r t  (0 )  -f-Sgén (0) — $ r2 ”t"  A,
d ’où A = S r l  —  S r 2 .

En définitive, nous obtenons

S =  Spart H“ Sgén ^  Srje  ^ m “l“ Sr2 ( l — S T̂|n) .  ( 1 5 - 1 8 )

La vitesse varie dans ce cas respectivement de à n2 ;
n =  nxe -tlx™ +  n2 (1 - s “f/Tm). (15-19)

Le couple développé par le moteur a pour expression :
M  =  M Tie~t,Xm +  Mr2  (1 -  <r*/Tm). (15-20)

Les courbes de variation du couple résistant, de la vitesse et du 
couple moteur M  sont représentés sur la fig. 15-16, 6. Comme le 
montrent les expressions et les courbes, le moteur ne développe pas
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le couple nécessaire tout de suite après la variation de la charge 
puisque le couple moteur et la vitesse varient suivant une loi ex
ponentielle. Lorsque la charge augmente, une partie du couple ré
sistant est compensée au début grâce à la variation de l'énergie 
cinétique. Des expressions analogues peuvent également être obte
nues pour le cas de diminution de la charge.

15-6. Echauffement des machines électriques
Au cours du fonctionnement les machines électriques s'échauf

fent à cause des pertes d’énergie qui s’y produisent. Pour que les 
matériaux utilisés pour l ’isolation des enroulements conservent 
leurs qualités diélectriques et mécaniques pendant toute la durée 
de vie de la machine, la température d ’échauffement des isolants 
et des enroulements eux-mêmes doit être inférieure à une certaine 
limite. Les échauffements de courte durée et pas trop élevés ne 
peuvent pas provoquer la mise hors d’état de la machine mais sont 
capables de réduire sa durée de vie. La charge admissible est géné
ralement déterminée par réchauffement de l ’élément le plus sensible, 
qui est l ’isolation des enroulements, en supposant que réchauffe
ment de tous les autres organes de la machine : paliers, tôles des 
circuits magnétiques, collecteur, etc., ne dépasse pas la valeur ad
missible.

Indiquons les valeurs des températures d’échauffement admis
sibles ou des températures limites pour les isolants les plus employés.

La classe A : coton, soie naturelle, carton, bois imprégnés avec 
vernis à base de résines et d’huiles naturelles ; tissus, vernis, papiers 
vernis; émaux à base de résines polyamides (température limite: 
*nm =  105 °G).

La classe B : fibre de verre, amiante, tissu de verre, micanite 
imprégnés avec bitumes et résines synthétiques et époxydes (*nm =  
=  130 °C).

La classe H : fibre de verre, amiante, tissu de verre, micanite, 
caoutchouc de silicone, imprégnés avec résines silicones (2llm =  
=  180 °C).

Une réglementation des températures limites aurait créé des 
difficultés en exploitation : un seul et même moteur peut développer 
à une basse température, par exemple, en hiver, une puissance plus 
élevée qu’à une température plus élevée de l ’air. En même temps, 
il convient de s’orienter au fonctionnement dans des conditions les 
plus difficiles de refroidissement en été. C’est pourquoi on impose 
pour les différentes organes des moteurs électriques des échauffe- 
ments admissibles 0  au-dessus de la température du milieu ambiant 
lest- Ces échauffements admissibles ne doivent pas être dépassés 
lors du fonctionnement en pleine puissance nominale pendant un 
temps aussi long que l ’on veut (service continu) ou lors du fonction
nement dans les autres services nominaux (voir par. 15-8) :

©==̂ Um ĉxt- (15-21)
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En qualité de température standard du milieu ambiant on prend 
pour les climats tempérés, la température *ext =  35 °C. Pour les 
moteurs et les générateurs à refroidissement artificiel, la tempé
rature de calcul peut être prise à un niveau plus bas (fext =  20 à 
25 °C). Pour les pays chauds la température kxt est prise supérieure 
à 35 °C et pour les pays froids inférieure à cette valeur. En régle
mentant les températures admissibles, on spécifie les conditions et 
les méthodes de mesure employées. C’est ainsi qu’en cas d’une 
mesure plus précise des températures à l ’aide des thermomètres à 
couple thermo-électrique ou des thermomètres à résistance placés 
à l ’intérieur des enroulements, on tolère des échauffements plus 
élévés qu’en cas d’une mesure moins précise au moyen d’un ther
momètre placé sur la surface.

Les conditions d ’échauffement des divers organes de la machine 
ne sont pas les mêmes : réchauffement des paliers est essentielle
ment déterminé par les pertes d’énergie qui s’y produisent et dépend 
peu de réchauffement des enroulements; réchauffement de l ’enrou
lement statorique est déterminé non seulement par des pertes d’éner
gie dans cet enroulement mais également par des pertes dans l’enrou
lement rotorique et dans le fer des circuits magnétiques, ce qui est 
aussi valable pour les autres parties de la machine. Dans son ensem
ble, l ’étude de réchauffement des divers organes de la machine, oc
casionné non seulement par les pertes d’énergie dans la partie con
sidérée, mais aussi par les pertes dans d’autres organes est un pro
blème très complexe.

Aussi, pour une étude approchée de réchauffement utilise-t-on 
un modèle simple d’échauffement d’un corps homogène dont les 
pertes d’énergie sont égales aux pertes dans la machine électrique 
considérée. Un tel modèle peut servir à l ’étude pratique des phé
nomènes d ’échauffement.

Supposons que les pertes de puissance dans une machine élec
trique, quelle que soit leur nature, sont égales à p. Alors, la perte 
d ’énergie pendant un temps élémentaire s’exprime par pdt. Si la 
capacité thermique de la machine est égale à c, l ’énergie dépensée 
pour réchauffement du corps en cas d’une élévation élémentaire de 
température d0 sera égale à cdB. Une autre partie de cette énergie 
est transmise au milieu ambiant, par exemple, à l ’air extérieur. 
L’énergie thermique est transmise à l ’extérieur par conduction, par 
rayonnement et par convection. La transmission de chaleur dépend 
de la différence de températures entre le corps chaud et le milieu 
ambiant de réchauffement admissible © et de la surface S de refroi
dissement. La transmission de chaleur par conduction directe est 
proportionnel à 6. La quantité de chaleur transmise par rayonne
ment est proportionnelle pour un corps noir, à la quatrième puis
sance de la différence de températures entre le corps chaud et le 
milieu ambiant. Dans une gamme de températures relativement 
étroite on peut considérer que la transmission de chaleur est appro
ximativement proportionnelle à 0. Le transfert de chaleur par con-
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vection en fonction de 6  obéit à une loi complexe mais dans une 
gamme de températures étroite on peut considérer qu’il est aussi 
proportionnel à 0. Avec toutes ces simplications, on peut poser 
que le transfert de chaleur par le corps chaud pendant T intervalle 
élémentaire de temps est égal à kSQdt, où k est un coefficient de 
transmission de chaleur égal à la quantité d’énergie en joules trans
mise par la surface à refroidir d’un mètre carré pendant une seconde 
pour une différence de températures 0  =  1 °C.

Conformément aux raisonnements qui viennent d’être développés, 
nous pouvons écrire l ’équation d’échauffement d’un corps homogène :

p dt =  c d0 +  kSQ du
En divisant les deux members de cette équation par kSdty il 

vient :
A t c dS p

kS dt kS *
d0Après la fin du processus de variation de température on a — =

=  0 et 0ét =  p/kS, ce qui signifie que pour p =  const le deuxième 
membre de la dernière expression détermine la valeur établie de 
réchauffement admissible 6«t> La grandeur c/kS qui a la dimension

=  s Porte nom constante de temps d'échauffentent 
téch- Compte tenu de ces définitions, nous obtenons

e + x ta . - § - = e ét. (15-22)

La solution de cette équation est pareille à celle de l’équatioD 
<15-18):

e  =  e 1e-/T«ch +  e , ( l - e ~ tlx**), (15-23a)
où 0 X est la différence initiale entre la température d’un organe et 
le milieu extérieur; ©2 la différence finale établie entre la tempé
rature d’un organe et le milieu extérieur pour des pertes p données.

s . e x =  0 , c’est-à-dire si la température d’une machine électrique 
au début de son fonctionnement ne différait pas de la température 
du milieu ambiant et la machine s’était donc complètement refroidie 
vers le commencement du travail, l ’expression prend la forme

9  =  0 2 (1 —e“‘/Téch). (15-23b)

Lors du fonctionnement la différence entre la température d'un 
•organe et le milieu extérieur croît suivant une loi exponentielle et 
la constante de temps d’échauffement TéCh peut être déterminée 
par une construction graphique (fig. 15-7, a). L’échauffement limite 
au-dessus du milieu ambiant est atteint pour oo, alors que pra
tiquement la température limite d’échauffement s’établit au bout 
d ’un temps t =  (3 à 4) TéCh- Les constantes de temps d’échauffe-
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ment peuvent prendre des valeurs allant de quelques minutes pour 
les très petits moteurs jusqu’à quelques heures pour les grosses 
machines.

L’équation (15-23a) décrit non seulement le processus d’échauf- 
fement mais aussi le processus de refroidissement d’une machine 
électrique lorsque sa charge diminue et 0 2 <  Qx. Dans un cas par
ticulier où 0 2 =  0, c’est-à-dire lorsque la machine électrique est 
arrêtée et commence à se refroidir jusqu’à la température du milieu 
ambiant, nous obtenons

e = e 1<r‘/Tref, (15-24)
où Tref est la constante de temps de refroidissement qui est, en va
leur absolue, plus grande que la constante de temps d’échauffement

Fig- 15-17. Courbes d’échauffement et de refroidissement d’un ^moteur élec
trique: a : courbe d’échauffement lors de la mise en charge d’un moteur com

plètement refroidi ; 6, courbe de refroidissement

à cause des conditions de refroidissement moins favorables à l’arrêt 
de la machine. Cette dernière expression est représentée graphique
ment par la courbe de la fig. 15-17, 6.

Fig. 15-18. Comparaison des courbes d’échauffement d’un corps homogène 
et d’un moteur électrique: a, échauffement de l’enroulement statorique; b. 

échautfement de la surface de la carcasse

Les courbes d’échauffement obtenus expérimentalement montrent, 
comme il fallait s’y attendre, que par exemple l’enroulement sta
torique s’échauffe au début plus vite que d’après les expressions 
(15-23), alors que la température sur la surface de la carcasse de la 
machine croît au début plus lentement, comme il est montré en 
traits pointillés sur la fig. 15-18.
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15-7. Choix d’un moteur électrique d’entraînement
Le choix d’un moteur électrique pour l'entraînement d’un organe 

donné commence généralement par la détermination de la puissance 
nominale nécessaire.

Cette puissance est déterminée à l’aide des diagrammes de charge 
des machines d’utilisation et des diagrammes de charge des moteurs. 
On appelle diagramme de charge d’un appareil d’utilisation la va
riation du couple résistant de cet appareil en fonction du temps : 
JWr. au =  /  (0- Le couple M r. au est généralement déterminé en 
tant que couple résistant sur l’arbre de sortie de transmission. Ce 
couple peut être déterminé à l’aide des mesures sur une installation 
analogue en marche ou par des calculs. On détermine souvent par 
le calcul la variation du couple Mtm au en fonction du chemin l ou de 
l’angle de rotation a  de la machine, par exemple, MVm au =  /  (a ) pour 
la commande d’une cisaille destinée à couper les laminés en tron
çons de longueur déterminée, en fonction de la vitesse de pro
gression (l’entraînement d’un compressuer réglable) ainsi qu’en fonc
tion de certains autres paramètres. Pour un schéma cinématique 
donné et un régime de fonctionnement déterminé, on calcule 
les diagrammes M fm au =  /  (0 à partir des diagrammes de charge.

A la différence des diagrammes A/r.au =  / ( 0  construits pour 
des appareils d’utilisation, le diagramme de charge des moteurs tra
duit la variation du couple M  développé par le moteur, de la puis
sance P sur l ’arbre ou du courant /  en fonction du temps. Le plus 
souvent on a recours au diagramme de couples:

M = M T+ M A7D= - ^ . +  Mi7a = f(t),  (15-25)

oti M r =  - T' au est le couple résistant ramené à l’arbre du moteur;
r  Tl t r I r

qtr le rendement de la transmission ; i le rapport de transmission ;
Mdjn C0UPle résistant dynamique; J  =  J m +
+  Jtr +  -Jau/i2 sont les moments d’inertie du moteur, de la trans
mission et de l’appareil d’utilisation ramenés à l’arbre du moteur.

Considérons un diagramme de charge classique d’un appareil 
de levage chargé par un fardeau G et comportant un tambour dont 
le diamètre d’enroulement du câble est D (fig. 15-19, a). Supposons 
que pour une petite variation de la hauteur du fardeau on peut négli
ger la variation du poids du câble lors de la montée et la descente 
de la charge. Le couple résistant de cet engin s’exprime alors par 
MTm au =  GJD/2, m-kgf. Supposons donné un tachygramme (varia
tion de la vitesse en fonction du temps) de forme trapézoïdale. Con
formément à ce tachygramme, l’ensemble moteur-organe entraîné 
est animé d’un mouvement uniformément accéléré et atteint au 
bout du temps td la vitesse néi, puis se déplace durant le temps té t 
à vitesse établie constante et pendant le temps ttr ralentit uniformé.
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ment, après quoi il y a un temps de repos tT et la descente dans le 
sens inverse (fig. 15-19, b). Dans la pratique, le tachygramme dif
fère toujours un peu de sa forme parfaite: les accélérations et les 
ralentissements peuvent varier légèrement pendant la mise en vitesse

b)
Fie. 15-19. Diagramme de charge d’un appareil de levage: a, schéma du tam

bour de Tappareil de levage; 5, tachygramme et diagrammes de charge

et les freinages, le passage à la vitesse se produit progressivement, 
etc. Les expressions permettant de calculer le couple M  développé 
par le moteur sont les suivantes: 

pour le démarrage
Mr.au , GP* Ht  

T)tr* 375 td
pour le 

pour le

mouvement à vitesse établie
Mr. aU

freinage

M-

M--

Mt. x

tltr*

TUr*
GD2 *ét 
375 ttT ‘

Le tachygramme, le diagramme de charge de l’appareil d’utili
sation A f r . a u  =  /  ( 0 »  variations des couples A f r  et M & Yn dans 
le temps et le diagramme de charge du moteur d’entraînement M  =  
=  A f r  +  M d y n = /  ( 0  sont représentés sur la fig. 15-19, 6 .

Dans certains cas, le mouvement d’une commande électrique 
asservie obéit à une loi sinusoïdale n =  nm sin <ùt7 o> étant la pul
sation du pompage (fig. 15-20). Le couple résistant M r qui est cons
tant par hypothèse en valeur absolue, change de signe lors de l’in
version du sens de rotation. Le couple dynamique M dyn =
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= -5==-rtm© cos (ùt est proportionnel à l’accélération du moteur. 0/0
La fig. 15-20 montre les diagrammes de n, M r, Afdyn et M  en fonc
tion du temps.

Si le moteur électrique fonctionne à vitesse n constante et à couple 
résistant MT (m-kgf) constant durant tout le temps de travail, on 
a M dyn =  0 et la puissance du moteur d’entraînement a pour valeur

P  =  ^ ë r = ~ W W  M r n  =  \  ,025Mtn • 10“3, kW. (15-26)
La puissance nominale Pn du moteur doit être choisie avec une 

certaine marge dont la valeur est fonction de la précision du calcul. 
Dans ces conditions, réchauffement des divers organes du mo
teur ne dépassera la valeur 
admissible quelle que soit la 
durée de fonctionnement ininter
rompu du moteur.

La détermination de la puis
sance du moteur pour un couple 
résistant et une vitesse qui va
rient dans le temps se ramène au 
calcul d’une certaine charge 
invariable pour laquelle ré 
chauffement du moteur sera le 
même, à quelques écarts près, 
que celui en régime de fonction
nement donné.

Pour déterminer la puissan
ce, on utilise différentes mé
thodes. La méthode la plus sim
ple et commode est celle du 
couple équivalent. Elle est basée 
sur les suppositions que le couple 
développé par le moteur est 
proportionnel au courant con
sommé et que les pertes dans le 
moteur se composent des pertes 
invariables indépendantes de la 
charge et des pertes dans les 
enroulements, dont la valeur est 
proportionnelle au carré du cou
rant de charge.

Ces suppositions assurent une bonne précision, suffisante dans 
la pratique pour les moteurs à courant continu à excitation cons
tante fonctionnant à vitesse constante, mais pour les autres types 
de moteurs elles ne peuvent être appliquées qu’en première appro
ximation. Grâce à sa simplicité, cette méthode est largement uti
lisée pour le calcul approché de la puissance des moteurs de tous 
les types.
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Le couple équivalent Mgq correspondant au courant de charge 
équivalent, qui détermine les pertes dans les enroulements du moteur, 
est déterminé en tant que couple quadratique moyen :

=  j  M dt , (15-27)
0

où T est le cycle de fonctionnement du moteur.
Cette définition permet d'obtenir pour le diagramme de charge 

de la fig. 15-19 l’expression suivante :
njr i  j  Â dyn- a)2 “M ^r — ̂ dyn- fr)a *fr
M * * = V ' ----------------------- fd -H a -M fr -M r------------------------- •

Compte tenu des conditions de refroidissement difficiles, les 
durées *d et ttr sont parfois multipliées par 0,75 et le temps tr par 
0,5, ce qui donne :

Mé q = (-M r+ ^d y n . d)2 * d + ^ ? * é t +  ( ^ r “ "^d y n . fr)a *fr 
<ét+0»75 (*d +  *fr) +  0-5fr

Pour le diagramme de charge de la fig. 15-20 nous obtenons: 

Méq =  j /  +

La puissance nominale Pn du moteur doit être choisie avec une 
certaine marge par rapport à la puissance équivalente:

Péq =  1,02571/*^ x  10“3, kW.
Si un moteur choisi suivant les conditions d’échauffement a 

un couple nominal M n >  Aféq, on doit s'assurer qu’il ne sera pas 
surchargé, autrement dit, quele  rapport du couple résistant maxi
mal Afmaxî par exemple M müX =  (Mr +  A/dyn)max (fig- 15-19, 6), 
au couple nominal ne dépasse pas sa capacité de charge y:

(Mr +  M^yn)m3iX/M n <  y.
La nature du courant du moteur d’entraînement dépend de la 

source d’alimentation qu’on envisage d’utiliser. On utilise d’ordi
naire le courant alternatif triphasé à la fréquence industrielle, le 
courant continu dans le système génératrice-moteur ou un courant 
alternatif à la fréquence accrue de 400, 500 ou 1000 Hz.

La tension nominale du moteur est, en règle générale, une tension 
standard déterminée par la source d’alimentation. Pour l’alimen
tation des moteurs de faible puissance on peut utiliser les tensions 
de 24, 36 et 60 V. Les tensions supérieures à 11 kV pour les gros 
moteurs alimentés depuis des transformateurs individuels peuvent 
avoir des valeurs non normalisées.

La vitesse nominale du moteur est déterminée d’après la vitesse 
de l’appareil à entraîner pour un rapport donné de la transmission
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mécanique qui est d’habitude du type démultiplicateur. La trans
mission mécanique est choisie à partir d’une analyse technique et 
économique et, pour des moteurs à deux sens de rotation, le plus 
souvent à partir de la condition permettant d’obtenir un minimum 
de couples dynamiques.

Réalisation pratique des moteurs. Le plus souvent les moteurs sont 
réalisés pour la disposition à axe horizontal. On construit cependant 
des moteurs à axe vertical, par exemple, pour l’entraînement des 
pompes à arbre vertical.

Suivant le degré de protection requise contre les agents exté
rieurs, on construit des moteurs semi-protégés, les moteurs fermés 
et les moteurs antidéflagrants.

Les moteurs semi-protégés comportent des dispositifs qui pro
tègent les enroulements et parfois aussi d’autres parties sous tension 
contre la pénétration des gouttes de pluie, des copeaux et d’autres 
objets étrangers. Ils sont destinés à être installés dans des locaux 
secs à atmosphère non poussiéreuse.

Les moteurs fermés sont installés dans des locaux humides et 
poussiéreux, dans les ateliers des usines chimiques et dans d’autres 
locaux où les poussières, l’humidité et d’autres corps peuvent venir 
en contact avec les pièces sous tension et avec les enroulements. 
Leur refroidissement est obtenu par l’amenée de l’air froid et l’éva
cuation de l’air chaud par des conduits à travers des orifices spé
ciaux pratiqués dans le bâti fermé ainsi que par un soufflage exté
rieur ou par un refroidissement naturel du bâti.

Les moteurs antidéflagrants sont destinés à être installés dans 
les moulins et dans les mines contenant des gaz et des poussières 
explosifs ainsi que dans d’autres locaux comportant des risques d’ex
plosion. Ces moteurs sont pourvus d’une enveloppe extérieure di
mensionnée de façon à pouvoir résister à la pression qui peut appa
raître à l ’intérieur de la machine en cas d’une explosion.

15-8. Régimes de fonctionnement et services nominaux 
des moteurs électriques

On appelle régime d*uu moteur électrique à un instant donné, 
l’ensemble des valeurs des grandeurs électriques et mécaniques qui 
à cet instant caractérisent son fonctionnement. Le service d’un mo
teur est la succession dans le temps des régimes auxquels il est 
soumis.

On définit trois services nominaux principaux pour les moteurs 
électriques: continu, intermittent périodique et temporaire. Le plus 
souvent, les moteurs sont construits pour le service continu. La 
quantité des moteurs produits pour les deux autres services nomi
naux est sensiblement moins élevée. Ces derniers moteurs portent 
sur leur plaque signalétique, en plus de l’indication de la puissance, 
l’indication du service nominal auquel ils sont destinés pour la 
puissance donnée.
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Les moteurs destinés à assurer un service continu peuvent four
nir une puissance mécanique non supérieure à la puissance nominale 
Pn indiquée sur sa plaque signalétique pendant un temps indéfini. 
Les courbes de puissance constante et d’échauffement admissible en 
fonction du temps sont représentées pour ces moteurs sur la fig. 15-21.

Fig. 15-21. Diagramme de charge (a) et courbe d’éch&uffement (5) d’un moteur
en service continu

Les moteurs à service intermittent périodique peuvent fournir 
une puissance non supérieure à la puissance nominale Pn indiquée 
sur la plaque signalétique pendant un temps tt de chacun des cycles 
de durée 7* qui se succèdent (fig. 15-22, a) pour un facteur de marche 
donné

FM% h<t+*r 100,
où tr est le temps de repos. Dans ces conditions, la durée du cycle T 
est limitée à 10 mn.

Lorsque le moteur électrique fonctionne par intermittence, les 
périodes d’échauffement t t alternent avec les périodes de refroidis
sement tT. Au bout d’un temps assez long, réchauffement du moteur 
évoluera entre deux limites, minimale 6 mln et maximale 8 max 
(fig. 15-22, b).

La puissance d’un moteur à vitesse constante étant proportion
nelle au couple moteur, le produit du carré de la puissance admis
sible Pu par le facteur de marche FM % k correspondant doit demeu
rer constant, comme il en résulte de l’expression donnant le couple 
équivalent. L’industrie soviétique construit des moteurs pour dif
férentes valeurs de la puissance nominale avec FM % =  15, 25 
et 40. La puissance admissible Px pour un FM %x différent de celui 
indiqué sur la plaque signalétique peut être déterminée de façon 
approchée à partir de l’expression:

F M%nPn = F M%u P I



Sur la plaque signalétique d'un moteur destiné à assurer un 
service temporaire on indique la puissance nominale Pn que le moteur 
est capable de développer pendant le temps indiqué (une heure, 
une demi-heure). Après le fonctionnement pendant le temps indi
qué, le moteur doit être refroidi de manière qu’au début du cycle 
suivant il soit pratiquement en équilibre thermique avec le milieu

P
Pn

t
tr
Z_

ti tr tt 0)

C)
Fig. 15-22. Diagrammes de charge et courbes dféchauffement : a, diagramme 
de charge du service intermittent périodique ; 6, courbe d’échauffement en ser
vice intermittent périodique; c, diagramme de charge et courbe d’échauffe-

ment en service temporaire

extérieur. Les courbes de charge et d’échauffement d’un moteur à 
service temporaire sont indiqués sur la fig. 15-22, c. Les moteurs à 
service temporaire sont employés pour la commande des ponts mobi
les, des vannes d’une écluse et dans certains autres cas.

Cherchons une expression approchée pour le rapport de la puis
sance du moteur en service continu P cont à la puissance J?temp 
en service temporaire.

Si réchauffement en service continu avec une puissance prévue 
pour le service temporaire est égal à 0 temp» réchauffement admis
sible ©adm aura au bout d’un temps mp (15-23) :

eadm =eteTOp ( i- e -w * « c h ) .

Si le moteur fournissait une puissance Pcont durant un temps 
suffisamment long, réchauffement admissible 6«t serait obtenu
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pratiquement au bout du temps de (3 à 4) TéCb (droite en pointillé 
sur la fig. 15-22, c). L’échauffement des enroulements étant pro
portionnel aux carrés des courants ou, approximativement, aux 
carrés des puissances, nous obtenons

^ o n t  =  * W 1 W T* * ) ,

d’où

£ 2 2 ! L  =  V i  —  e - ' t e m p ^ é c h  _ ( 1 5 - 2 9 )
t̂emp



CH A P I T R E  XVI

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

16-1. Résistances et potentiomètres
Dans les schémas de commande automatique on emploie largement 

des résistances électriques fabriquées en matériaux à haute résis
tivité (nickeline, rhéotan, nickel et autres).

Les résistances tubulaires du type 113 sont utilisées dans les ap
pareils électriques et les circuits de commande à basse tension en

3 2 2 3

Fig. 16-1. Résistance bobinée émaillée du type 113:
I ,  résistance tubulaire; rondelle en am iante; J , rondelle en m icanite; 4 ,  manchon en por

celaine

tant que résistances de démarrage et résistances de freinage pour 
des moteurs ayant une puissance jusqu’à 3 ou 4 kW. La résistance 
de ce type est constituée par un fil de constantan ou de nichrome 
enroulé sur un bâtonnet en céramique et protégé par une couche 
d’émail (fig. 16-1). La valeur de la résistance d’un élément est com
prise entre 1 ohm et 50 kilohms pour une puissance nominale de 15 
à 150 W et un courant nominal allant de 55 mA à 2,9 A.

Dans les circuits statorique et rotorique des moteurs ayant une 
puissance de 1 à 10 kW et dans les circuits d’excitation des moteurs 
plus puissants on utilise des résistances tubulaires du type LJC> et 
des éléments en cadre du type CH. Dans ces derniers, un fil ou un 
ruban de constantan est enroulé sur des isolateurs en porcelaine, 
de forme semi-cylindrique, fixés aux nervures latérales d’une pla
que en acier servant de support. A partir des éléments de résistance 
on compose des boîtes de résistances des séries HC et CH pour une 
dissipation nominale jusqu’à 5,8 kW.

Pour les moteurs à courant continu et les moteurs à courant alter
natif d’une puissance supérieure à trois kilowatts on emploie des
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boîtes de résistances constituées par des éléments en fonte moulée 
(fig. 16-2, a) ou en acier estampé (fig. 16-2, 6). Les éléments sont 
serrés au moyen d’écrous sur deux tiges isolées par des manchons 
résistants à la chaleur. Pour obtenir le contact, les extrémités des 
éléments sont en forme d’œillets renforcés. A des endroits corres
pondants entre les œillets on interpose des rondelles en mica et des 
sabots lamellaires terminés par des cosses, ce qui permet de réaliser 
le schéma nécessaire de connexions entre les éléments. Pour les 
mêmes puissances, on utilise aussi des boîtes de résistances du type

b)
Fig. 16-2. Eléments de résistance : a, en fonte moulée ; 6, en acier estampé

KO, comportant cinq éléments en fécral ayant la forme d’un cadre. 
Dans les grosses installations on utilise des éléments bobinés en 
cadre de grande puissance. Suivant le type et la destination de l’élé
ment, sa résistance peut être comprise entre 0,005 et 525 ohms pour 
un courant admissible de 0,38 à 215 A et une puissance nominale 
de 75 à 3500 W.

Dans le cas de faibles puissances, dans les circuits de télécommu
nications, de télémécanique et de radiotechnique, on utilise des 
résistances bobinées émaillées, résistant à l'humidité, à ajustement 
par collier (du type II3B-X). Dans de tels circuits on utilise aussi 
largement des résistances fixes et variables non bobinées, à couche 
de carbone.

Les potentiomètres (les diviseurs de tension) servent au réglage de 
tension dans les circuits à courant continu et alternatif. Dans bien 
des cas, on les emploie également pour une transformation linéaire 
ou fonctionnelle (suivant une loi déterminée) du déplacement du 
curseur en tension électrique. Ils sont largement utilisés dans les 
systèmes de commande automatique et dans les calculateurs électro
niques. Le potentiomètre représente une résistance variable à con
tact glissant. Les potentiomètres à bobinage continu (fig. 16-3, a) 
possèdent un curseur mobile qui glisse directement sur les spires
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du fil enroulé sur un support isolant. Dans les potentiomètres à 
plots (fig. 16-3, fc), le curseur se déplace sur des plots auxquels sont

<0 b)
Fig. 16-3. Schémas des potentiom ètres: a, à bobinage continu (à curseur);

6, à plots

branchées des résistances fixes, non réglables. Dans le cas de faibles 
puissances, on utilise aussi des potentiomètres non bobinés, au

carbone. La puissance dissipée P d dans les potentiomètres va de 
0,2 à 80 W. Les potentiomètres peuvent être simples ou doubles et 
peuvent être munis d’un interrupteur. Les potentiomètres de pré
cision à variation linéaire comportent un cadran pour la lecture
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<le l’angle de rotation du rotor à contact glissant. La constitution 
d ’un potentiomètre bobiné est montrée sur la fig. 16-4. Dans les 
potentiomètres fonctionnels, la tension de sortie U8 est une fonction 
déterminée de l ’angle de rotation. On y arrive par un calcul corres
pondant du profil à donner au support.

Pour un réglage continu de la tension dans les limites de zéro 
à  une certaine valeur on a recours au montage en cascade des poten
tiomètres (fig. 16-5). Une loi de variation souhaitée de la tension

Fig. 16-5» Montage en cascade des Fig. 16-6. Potentiom ètre shunté 
potentiom ètres

de sortie est bien souvent obtenue en shuntant certaines parties d’un 
potentiomètre par des résistances additionnelles convenablement 
choisies (fig. 16-6). On donne parfois à cette méthode le nom de 
profilage électrique des potentiomètres.

16-2. Condensateurs
Les principaux paramètres de chaque condensateur sont la capa

cité nominale, la valeur et la nature de la tension de service (con
tinue, alternative, impulsionnelle).

Pour’améliorer le facteur de puissance dans les circuits de fortes 
puissances, on ̂ utilise des condensateurs dont les électrodes sont 
constituées par'des rubans en feuille d’aluminium séparés par du 
papier pour, condensateurs imprégné d’huile minérale ou d’huile 
pour transformateurs. Les sections du condensateur sont placées 
dans un boîtier parallélépipédique, étanche, fait en tôles d’acier et 
comportant des sortiesTen porcelaine (fig. 16-7). Certains condensa
teurs admettent un branchement partiel des étages de capacité et 
possèdent un système de refroidissement artificiel par l’eau.

Dans les générateurs d’impulsions de courant, les machines à 
souder fonctionnant en impulsions et les filtres à haute tension des 
installations de redressement, on utilise des condensateurs à fonc
tionnement en impulsions. Pour les télécommunications par cou
rants porteurs et la télécommande sur les lignes de transport d’éner
gie ainsi que pour la mesure des tensions et la prise de puissance, on 
utilise des condensateurs à haute tension, à boîtier en porcelaine.
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Dans les sous-stations de traction les condensateurs sont utilisés 
pour la sélection de la composante continue d’une tension redressée.

Dans les circuits de commande des systèmes de régulation auto
matique, on emploie largement des condensateurs de faible encom
brement au papier, au mica, à film plastique, à la céramique et au 
verre.

Les condensateurs électrolytiques sont destinés à être utilisés 
seulement dans les circuits à courant continu ou ondulé. Le diélec-

Fig» 16-7. Condensateur étanche de série 3MB

trique est constitué dans ces condensateurs par une mince couche 
d’oxyde portée par un procédé électrique sur une bande d’alumi
nium.

Cette bande constitue l’une des électrodes (l’anode) du conden
sateur. L’autre électrode (la cathode) est constituée par une bande 
d’aluminium sans oxyde. Les deux électrodes ainsi formées du 
condensateur électrolytique sont séparées par une bande de papier 
imprégné d’électrolyte.

La capacité nominale des condensateurs va de quelques picofa- 
rads à 2000 jiF, alors que la tension de service des condensateurs à 
haute tension atteint une valeur de 77 kV.

16-3. Interrupteurs et commutateurs à couteau
Des interrupteurs à couteau sont des appareils les plus simples, à 

commande à main, destinés à effectuer l’ouverture et la fermeture 
des circuits électriques. Un interrupteur unipolaire possède un cou
teau mobile autour d’un axe qui passe par l’une de ses extrémités 
et est fixé entre des montants. L’autre extrémité du couteau, munie
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d’une manette, s’engage lors de la fermeture du circuit entre les 
mâchoires, en assurant leur connexion électrique avec les montants. 
Les montants et les mâchoires sont montés sur un socle fait en ma
tériau isolant (marbre, textolite, guétinax, etc.). Le couteau, les 
montants et les mâchoires sont le plus souvent faits en cuivre. En 
plus des interrupteurs unipolaires, on utilise aussi des interrupteurs 
bipolaires (fig. 16-8) et des interrupteurs tripolaires dont les cou
teaux sont liés mécaniquement par une plaquette isolante.

Fig. 16-8. In te rrup teu r b ipo la ire :
2 , couteau; 2 , m ontants; J, mâchoires; 

4, levier; 5, socle; 4, axe

Fig. 16-9. In te rrup teu r à b o îte  de 
soufflage :

2, mâchoires; 2 . hotte de soufflage; 
J , couteau; 4, m ontants

Pour obtenir un bon contact électrique, il est nécessaire d’assu
rer une certaine pression entre les surfaces en contact. Dans les 
interrupteurs prévus pour de faibles intensités, cette pression de con
tact est obtenue grâce à l’élasticité du cuivre dont sont faits les 
couteaux et les mâchoires. Dans les interrupteurs destinés à de fortes 
intensités, la pression de contact nécessaire est assurée par des res
sorts spéciaux en acier qui ne sont pas parcourus par le courant.

Les études effectuées ont montré que dans l’extinction de l ’arc 
électrique, qui se forme dans les interrupteurs, un rôle important 
revenait à des forces électrodynamiques qui s’exercent sur l’arc, 
celui-ci représentant une sorte de conducteur souple traversé par 
un courant. Les conditions d’extinction s’améliorent lorsque ces 
forces augmentent parce que l’arc se déplace et s’étire plus vite et 
son refroidissement devient plus intense. On a établi que les forces 
électrodynamiques croissaient non pas avec l’augmentation mais 
avec la diminution de la longueur du couteau. Les interrupteurs 
construits actuellement ont des couteaux de faible longueur.

Dans le cas des interrupteurs de basse tension (jusqu’à 220 V) 
en courant alternatif de petites et moyennes intensités, l ’extinc
tion de l’arc est déterminée par la désionisation rapide des gaz dans 
l ’espace près de la cathode, lorsque le courant devient nul. Un moyen 
efficace pour de tels interrupteurs est l’emploi d’une boîte de souffla
ge (fig. 16-9) constituée par un jeu de plaques en cuivre ou en acier.
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isolées entre elles et des autres pièces de l’appareil. L’arc est dirigé 
par les forces qui s’y appliquent dans cette boîte de soufflage où 
il est fractionné en plusieurs arcs de petite longueur et s’éteint rapi
dement. L’extinction est dans ce cas facilitée grâce à l’absorption 
de l’énergie thermique dégagée dans l’arc par les plaques de la boîte 
de soufflage.

La construction des commutateurs est analogue à celle des in
terrupteurs, mais les commutateurs possèdent un jeu double de mâ
choires. En faisant passer les couteaux d’une position à l’autre, on 
peut relier électriquement les montants à chacun de deux jeux des 
mâchoires.

16-4. Boutons-poussoirs, commutateurs universels 
et interrupteurs rotatifs

Les boutons-poussoirs sont utilisés pour la commande à distance 
des appareils électromagnétiques (contacteurs, rupteurs, démar
reurs) ainsi que pour la commande de circuits de signalisation et de

6

Fig. 16-10. Bouton-poussoir du type KY-1500:
7, contacts à ferm eture; 2, contacts à ouverture; 3 ,  titre m étallique; 4. ressort de rappel; 

J , bouton; tf, boîtier; 7, ressort de contact; 3 .  pont de contact

circuits de verrouillage électrique. Ils servent à effecteur des fer
metures et des ouvertures relativement peu fréquentes dans les 
circuits à courant continu jusqu’à 440 V et dans les circuits à cou
rant alternatif jusqu’à 500 V. Un bouton-poussoir comporte un ou 
deux contacts à pont qui, selon leur destination, peuvent être soit 
à ouverture, soit à fermeture. Les boutons-poussoirs peuvent être 
réalisés avec ou sans retour automatique à la position de repos.
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D’après leur exécution les boutons-poussoirs peuvent être ouverts 
(en saillie), encastrés, semi-protégés, protégés contre l ’humidité.

4 5

a) b)
Fig. 16-11. Section d ’un com m utateur universel:

i ,  socle isolant; 2. étrier d ’enclenchement; 3 ,  rondelle à cam e; 4 ,  contact f ix e ;  J, contact
m obile; 6 , arbre avec manette

ce s n
_C T

4

F L * a.
f  T ^4- 1 ^

antidéflagrants. Plusieurs boutons-poussoirs réunis en un seul boî
tier constituent une boîte de commande (par exemple, une boîte à

trois boutons-poussoirs : « Avant »,
4 Arrière » et 4 .Arrêt »). La fig. 16-10 
montre la constitution d'un bouton- 
poussoir du type KY-1500 prévu pour 
montage encastré. Pour une coupure 
d'urgence des circuits de commande 
ainsi que pour la mise en et hors 
circuit des bobines des appareils élec
tromagnétiques, on compose des boî
tes à boutons-poussoirs qui peuvent 
être montés en position suspendue 
sur un traînard.

Les commutateurs universels sont 
montés sur des tableaux et pupitres 
pour la commutation à main des 
circuits de commande et des circuits 
de force de faible puissance sous une 
tension jusqu’à 440 V en courant 
continu et jusqu’à 500 V en courant 
alternatif à la fréquence de 50 Hz. Ils 
permettent d’obtenir toute séquence 
de commutations suivant les diverses 
conditions de fonctionnement. La 

fig. 16-11 montre la constitution d’une section d’un commutateur 
universel. Lorsque l’arbre 6 est fixé dans une position déterminée 
(fig. 16-11, û), la rondelle 3 appuie par sa came sur la queue infé
rieure de l’étrier 2 d’enclenchement, ce qui provoque la fermeture

Fig. 16-12. In terrup teu r ro ta tif
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des contacts. Lfouverture des contacts se produit par suite de la 
pression que la came exerce sur un tenon vissé dans l’extrémité 
supérieure de l’étrier 2 (fig. 16-11,6) lorsque l’arbre du commutateur 
est tourné sur une autre position.

Les commutateurs et interrupteurs rotatifs sont largement utilisés 
pour le démarrage des moteurs à courant continu de petite puissance

Fig. 16-13. Système de contacts d ’un in terrup teur ro ta tif : 
J , contact fixe; 2, contact m obile; J , isolant; J, rondelle d ’extinction

et des moteurs asynchrones à cage d’écureuil ainsi que pour la com
mutation des circuits de commande (fig. 16-12). Ces appareils peu
vent être réalisés avec retour automatique à la position de repos, avec 
un dispositif de verrouillage ou une lampe témoin et sont munis 
d’un mécanisme à commutation instantanée, ce qui assure une vi
tesse constante de la fermeture ou de l ’ouverture des contacts. Le 
nombre de galettes ou éléments d’un tel commutateur peut aller 
jusqu’à sept.

La constitution d’une galette^est montrée sur la fig. 16-13. Pour 
une position déterminée de la manette (cette position est représen
tée sur la figure), les contacts mobiles 2 faisant ressort relient les 
contacts fixes entre eux. La rotation de la manette sur une autre po
sition coupe cette liaison entre les contacts fixes, les contacts mobi
les se trouvent entre les rondelles 4 d’extinction en fibre si bien que 
l ’arc électrique qui se forme lors de l’ouverture des contacts s’éteint 
rapidement.
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16-5. Contacteurs électromagnétiques, disjoncteurs 
à coupure dans Pair et contacteurs temporisés

Les fermetures et les ouvertures fréquentes des circuits électri
ques de grande puissance sous une tension jusqu’à 500 ou 600 V en 
régime normal d’exploitation sont généralement effectuées à l’aide 
de contacteurs électromagnétiques. Dans certains cas, les contacteurs 
associés à des relais appropriés peuvent également assurer, comme 
fonction secondaire, la protection des installations électriques. Un 
contacteur électromagnétique comprend une bobine d’attraction,

Fig. 16-14. Contacteur à courant con- Fig. 16-15. D ispositif de soufflage 
tin u :  d ’arc d ’un contacteur à courant con-

J. bobine d’attraction  ; 2 . noyau ; contact tinu  :
fixe ; 4, contact m obile; 5 t ressort amortis- j  t noyau; 2, bobine de soufflage magnéti

seur; 6 ,  armature ; 7, conducteur souple que; 3% pôle du système m agnétique;
4, corne de soufflage; 5. boite de soufflage 

en fibro-ciment

une armature mobile, un système de contacts principaux, un dispo
sitif de soufflage d’arc et bien souvent un jeu de contacts auxiliaires. 
Les contacts principaux sont prévus pour l ’établissement et l ’in
terruption des intensités relativement élevées, allant jusqu’à 1000 A. 
Les bobines (électro-aimants) d’attraction alimentées par des cou
rants de travail de faible intensité sont mises sous ou hors tension 
par commande à distance. Les principales grandeurs caractéristi
ques d ’un contacteur sont, en plus du courant nominal, le temps 
d ’enclenchement (0,06 à 0,32 s), le temps de décollage de l ’armature 
(0,03 à 0,5 s) et la tension de la bobine d’attraction (24 à 380 V).

La fig. 16-14 schématise la constitution d’un contacteur destiné 
à établir et à interrompre des courants continus. Lorsque la bobine 
I  est mise sous tension, son noyau 2 attire l ’armature fi, si bien que 
le contact mobile 4 s’appuie sur le contact fixe 3. Lorsque le courant
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dans la bobine est coupé, l'armature revient au repos soit par son 
propre poids, soit à l'aide d’un ressort de rappel spécialement prévu 
à cet effet. L'amenée de courant au contact mobile est réalisée à 
l'aide du conducteur souple 7.

La constitution générale du dispositif de soufflage d’arc utilisé 
dans un contacteur à courant continu est montrée sur la fig. 16-15. 
La bobine 2 de soufflage magnétique dont les spires sont enroulées 
sur le noyau 1 est branchée en série avec les contacts principaux. Deux

Fig. 16-16. Contacts auxiliaires du 
type à pont :

1 , couvercle; 2, barreau en m atière plasti
que; J , contacts m obiles; ressort de 
rappel; S ,  socle; 6 , m ontants; 7, contacts 

fixes

Fig. 16-17. Circuit magnétique d’un 
contacteur à courant alternatif:

J. bague de décalage; 2. noyau; J , bobine 
d 'a ttrac tion  ; 4, butée ; 5, armature ; G, arbre

joues 3 en acier, fixées aux faces terminales du noyau, font office de 
pôles magnétiques. L'arc qui prend naissance entre les contacts à 
l’instant du déclenchement est canalisé, sous l’action de la force élec
trodynamique /, vers la fente étroite dans la boîte 5 de soufflage en 
fibro-ciment où il se produit un refroidissement et une désionisation 
des gaz. Pour prévenir la fusion des contacts, on utilise parfois des 
cornes 4 de soufflage sur lesquelles l’arc passe en s’étirant. Dans le 
cas où le contacteur n’est pas destiné à assurer l ’interruption d’un 
courant de charge ainsi que dans le cas où la tension qui agit entre 
les contacts à l ’instant de déclenchement est assez faible, le contac- 
teur peut être réalisé sans dispositif de soufflage d’arc.

Les contacts auxiliaires d’un contacteur destinés à assurer les 
commutations dans les divers circuits auxiliaires peuvent être de deux 
types: à doigt et à pont. Les plus répandus sont les contacts auxi
liaires à pont qui sont bien souvent construits sous forme d’un élé
ment distinct incorporé dans le contacteur (fig. 16-16). La pression 
sur la tige du barreau 2 provoque l ’ouverture des cbntacts auxiliaires 
supérieurs et la fermeture des contacts auxiliaires inférieurs 7. Lé
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retour au repos des contacts 6 à pont est assuré par le ressort de rap
pel 4.

Les pièces constitutives (l’armature 5 et le noyau 2) du circuit 
magnétique d’un contacteur à courant alternatif (fig. 16-17) sont 
faites de tôles magnétiques empilées ayant généralement la forme 
d’un E. L’armature 5 à suspension flottante, solidaire de l ’arbre 6, 
peut tourner autour de son axe ; lorsque la bobine d’attraction 3 est 
mise hors tension, l’armature décolle et retombe par son propre poids

Fig. 16-18. Système de contacts et dispositif de soufflage d’arc d’un contacteur
à courant alternatif:

/, boîte de soufflage; r ,  grillage de soufflage; 3, contact fixe; 4 , contact m obile; 5, ressort 
de con tact; 6 ,  arbre du contacteur; 7, conducteur souple

jusqu’à la butée 4. Sur une partie d’une ou de deux^branches du cir
cuit magnétique sont disposées les spires 1 en court-circuit réalisées 
sous forme d’une bague appelée bague de décalage. A l ’instant où le 
flux magnétique s’annule dans la partie non baguée du circuit magné
tique, il est maintenu dans la partie baguée par le courant induit dans 
la bague de décalage. Il en résulte que la force d’attraction agissant 
sur l ’armature sera toujours différente de zéro. En usant de cet ar
tifice, on diminue considérablement les vibrations du contacteur 
au travail (en l ’absence de spires en court-circuit la force d’attrac
tion s’annulerait deux fois par période).

Le système de contacts et le dispositif de soufflage d’arc d’un con
tacteur à courant alternatif sont représentés sur la fig. 16-18. Le 
soufflage d’arc est obtenu dans une boîte en fibro-ciment munie d’un 
grillage constitué de plaquettes d’acier cuivré, isolées les unes des 
autres.

Dans les cas où un contacteur à courant alternatif ne doit pas 
déclencher après la disparition de la tension aux bornes de la bobine 
d’enclenchement, on a recours à des contacteurs munis d’un disposi-
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tif à cliquet qui se libère sous l'action d'un électro-aimant distinct. 
Parfois, pour multiplier l ’impulsion obtenue en vue de l'injecter dans 
plusieurs circuits, on utilise des contacteurs de verrouillage.

Pour l ’ouverture automatique des circuits à courant continu ou 
alternatif en cas de conditions anormales de fonctionnement, ainsi que 
pour des fermetures et ouvertures peu fréquentes des mêmes circuits 
dans des conditions normales de fonctionnement, on utilise des in
terrupteurs à ouverture automatique qu'on appelle couramment dis
joncteurs. Ces appareils comportent un dispositif de soufflage d'arc

Fig. 16-19. Constitution d’un dis
joncteur à maximum de courant:
j ,  ressort de rappel; 2, contacts; 3, cli
quet; 4 ,  ressort antagoniste; 3, arm atu

re ; 6 , électro-aimant

Fig. 16-20. Constitution d’un dis
joncteur à minimum de courant: 

J. ressort; 2. contacts; J. bobine

très efficace (bobines de soufflage magnétique, cloisons). Pour la 
protection des contacts principaux contre le grillage, le disjoncteur 
est muni de contacts intermédiaires et de contacts de coupure (pare- 
étincelles) facilement changeables. Lors du déclenchement, les con
tacts principaux s'ouvrent les premiers, ensuite les contacts inter
médiaires et ce sont les contacts de coupure qui s'écartent les derniers. 
La fermeture des contacts lors de l ’enclenchement se fait en ordre in
verse. L'organe essentiel d’un disjoncteur est constitué par un méca
nisme de déclenchement libre représentant un système de leviers reliés 
par articulations. Le mécanisme de déclenchement est actionné soit 
par un déclencheur thermique à bilame (réagissant à une surcharge), 
soit par un déclencheur électromagnétique (réagissant à un courant 
de court-circuit ou à une baisse de tension), qui fait passer le système 
de leviers par le point mort. Les petits disjoncteurs peuvent être 
manœuvrés (enclenchés et déclenchés) tant par commande directe à 
la main que par commande mécanique à distance. Les"gros disjonc
teurs exigent pour leurs enclenchements et déclenchements d'appli
quer des efforts considérables qui sont développés par commande 
électrique à distance (actionneurs solénoïdes).

La constitution d'un disjoncteur à maximum de courant est re
présentée schématiquement sur la fig. 16-19. Lorsque le courant 
dépasse une certaine valeur (appelée courant de fonctionnement), 
l'électro-aimant 6 attire l'armature 5f en surmontant l'effort du res-
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sort antagoniste 4, et libère le cliquet 3. Le ressort de rappel 1 assure 
une ouverture rapide des contacts 2.

La fig. 16-20 montre la constitution schématique d’un disjonc
teur à minimum de courant. Lorsque le courant dans la bobine 3 
tombe au-dessous d’une certaine valeur, les contacts 2 s’ouvrent parce 
que la force d’attraction de l ’armature par le noyau devient inférieure 
à l ’effort développé par le ressort 1.

Les contacteurs temporisés qu’on appelle parfois commutateurs 
horaires séquentiels ou chronorelais séquentiels sont des appareils

Fig. 16-21. Constitution d’un contac- 
teur temporisé:

J. circuit magnétique de m aintien; 2 ,  noyau 
de la bobine '.de m aintien; 3 . bobine de 
m aintien; 4 ,  bobine d ’a ttrac tion ; 5 , noyau 
de la bobine d 'attraction  ; 6’, circuit magné
tique d 'a ttrac tio n ; 7, contact fixe; con
tac t m obile; 9. ressort d'amortissement; 
1 0 ,  conducteur souple (tresse); 1 1 , ressort 
de rappel; 1 2 , arm ature; 1 3 ,  garniture non 
magnétique pour réglage approché de la tem
porisation; 1 4 ,  douille m étallique; 1 3 ,  res

sort pour réglage fin de la temporisât on

qui cumulent deux fonctions: la fonction d’un contacteur et celle 
d’un relais chronométrique (fig. 16-21). Un tel appareil comporte 
deux circuits magnétiques : un circuit 1 de maintien et un circuit 6 
d’attraction utilisant les bobines 3 et 4. A la mise sous tension, c’est 
la bobine 3 de maintien qui est alimentée la première. Son armature, 
attirée par le noyau 2, comprime le ressort 15 qui tend à la décoller. 
L’attraction de l ’armature provoque l ’ouverture d’un contact de 
verrouillage propre (non représenté sur la figure) du contacteur. Une 
fois ouvert, ce contact inséré dans le circuit de la bobine d’attraction 
ne permet pas la mise sous tension de cette dernière. En même temps 
s’ouvre un deuxième contact de verrouillage (non représenté sur la 
figure) inséré lui aussi dans le circuit de la bobine d’attraction. Le 
flux commence à décroître de façon relativement lente parce que le 
noyau 2 porte une douille 14 métallique continue d’amortissement. 
Dans ces conditions, le couple de maintien commencera à diminuer 
et dès qu’il deviendra inférieur au couple de décollage développé par 
le ressort 75, l ’armature reviendra à sa position de départ. Le contact
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de verrouillage propre fermera le circuit de la bobine d’attraction, 
le contacteur temporisé s’enclenchera et fermera ses contacts prin
cipaux. Le soufflage d’arc dans les contacteurs temporisés est obtenu 
au moyen des boîtes de soufflage magnétique. Le temps d’enclenche
ment peut être réglé dans les limites allant jusqu’à 5 secondes.

16-6. Combinateurs
Les combinateurs sont destinés à assurer le démarrage, l ’inversion 

du sens de rotation et le réglage de la vitesse des moteurs électriques 
à courant continu ou alternatif ayant une puissance jusqu’à 100 kW. 
Ils sont employés assez fréquemment dans les systèmes de commande 
des moteurs asynchrones à rotor bobiné.

Tous les combinateurs sont d’exécution protégée. La fig. 16-22 
donne l’aspect extérieur d’un combinateur et la constitution de ses 
contacts dont le nombre peut atteindre plusieurs dizaines. Lorsque 
l’arbre 6 de l’appareil est tourné à l’aide d’un volant ou d’une manet
te, le bossage de la rondelle 7 à came appuie sur le galet 5 en faisant 
tourner le levier 4 autour de son axe S. Il en résulte l’ouverture des 
contacts 1 et 2. La fermeture des contacts se produit sous l’effet du 
ressort 3 lors de la rotation en sens inverse (ou la rotation ultérieure 
dans le même sens) de la rondelle jusqu’au moment où le galet 5 a 
quitté le bossage de la rondelle 7. La pression de la came sur le galet 
assure l’obtention des efforts considérables et une ouverture forcée 
des contacts même en cas de leur collage. Dans bien des cas, une par
tie des contacts du combinateur est utilisée pour assurer les commu
tations dans les circuits de commande. Pour le réglage de l’excita
tion des machines ainsi que pour la mise marche et le réglage de 
la vitesse des moteurs de grande puissance, on emploie des combi
nateurs plats à grand nombre de contacts et actionnés par moteurs.
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16-7. Combinateurs auxiliaires
Pour la commande à distance des machines et appareils électri

ques de grande puissance, on utilise dans les circuits à courant 
continu ou alternatif des combinateurs auxiliaires destinés à mettre 
en ou hors circuit les bobines des contacteurs et des autres appareils. 
La fig. 16-23 montre la constitution du dispositif de commutation 
d’un combinateur auxiliaire à plusieurs circuits. La fermeture des

5

Fig. 16-23. Dispositif de commutation d'un combinateur auxiliaire à plusieurs
circuits :

J, ressort d ’cnclcnchcmcnt; 2 . levier; 3 .  pont de contact; 4 ,  contacts fixes; 5, plaquettes 
isolantes; 6 , ressort de contact m obile; 7, Ralct; arbre; 5. came

contacts 4 par le pont de contact 3 se fait sous l’effet du ressort i, 
lorsque le galet 7 tombe dans le creux de la rondelle de contact 9. 
L’ouverture des contacts est obtenue forcément grâce à la pression 
que la came exerce sur le galet. Un nombre élevé de divers diagram
mes d’enclenchement peut être obtenu par combinaison d’un nombre 
relativement petit de rondelles à cames standards. Les combinateurs 
auxiliaires se rangent dans la catégorie d’appareils non réglables 
étant donné que le positionnement des cames ne peut pas être réglé 
au cours d’utilisation.

16-8. Interrupteurs (contacteurs) de position 
et de fin de course

Les interrupteurs (contacteurs) de position et les interrupteurs de 
fin de course sont des appareils du type réglable qu’on utilise pour la 
commande des moteurs électriques destinés à l’entraînement des
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mécanismes ayant une course de travail bien déterminée. La comman
de est obtenue en mettant sous ou hors tension les bobines des con- 
tacteurs et des relais. Les interrupteurs sont actionnés depuis l’ar
bre du mécanisme (parfois par l’intermédiaire d’un démultiplica
teur) ou viennent au travail grâce à la pression des butées lorsque 
le mécanisme a parcouru une distance déterminée (fig. 16-24). La 
came 1 fixée sur l’organe de travail se déplaçant vers le haut agit, 
après une course déterminée de l’organe de travail, sur l’étrier 2 de

Fig. 16-24. Interrupteur de position du type fl B K-11

l ’interrupteur de position qui transmet la pression à la tige 3. Il 
en résulte l’ouverture des contacts 4 de gauche et la fermeture des 
contacts de droite. Pour un réglage précis de la course de la partie 
mobile, on prévoit la glissière 5 qui comporte des rainures longitudi
nales et permet donc un certain déplacement de l’interrupteur vers 
le haut ou vers le bas.

Le dispositif de commutation et les contacts des interrupteurs 
de position sont montrés sur la fig. 16-25, a. Les cames 2 et 3 sont dis
posées dans des plans différents et chacune d’elles n’exerce la pression 
que sur le galet qui lui est opposé. Lorsque l’arbre 1 est tourné d’un 
angle déterminé, la came d’enclenchement 3 appuie sur le galet du 
levier 6. Ce dernier tourne autour de l’axe 7 si bien que les contacts 
mobiles 5 à pont ferment les contacts fixes 4. Dans cette position, 
le cliquet 9, qui tourne autour de l’axe 10, entre dans le creux de la 
queue du levier 5, comme il est montré sur la fig. 16-25, 6, et main
tient les contacts à l’état fermé. Au bout d’un certain temps, la 
came 2 de déclenchement appuie sur le galet solidaire du cliquet 
et déplace ce dernier vers le bas, en libérant la queue du levier 6.
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Sollicité par le ressort S, le levier revient à sa position de repos, ce 
qui provoque l’ouverture des contacts.

Fig. 16-25. Dispositif de commutation et contacts d’un interrupteur de posi
tion à came du type KA-4000

16-9. Relais de protection
Les relais de protection servent à contrôler et à commander (en 

agissant sur les contacteurs, les interrupteurs et les organes, de ré
glage) le régime de fonctionnement de tous les éléments essentiels 
d’un système électrique : des dynamos et alternateurs, des transfor
mateurs, des moteurs, des lignes de transport d’énergie électrique. 
En cas de défaut ou de conditions anormales de fonctionnement, le 
relais envoie une impulsion qui met en action les appareils de com
mande automatique destinés à rétablir les conditions normales de 
fonctionnement ou à isoler la partie en panne. Suivant la grandeur 
physique qui fait fonctionner le relais, on distingue les types sui
vants de systèmes de protection : a) système de protection ampère- 
métrique qui réagit à la variation de l ’intensité ou au changement 
du sens de courant ; b) système de protection voltmétrique qui réagit 
à la variation de la tension ; c) système de protection directionnelle 
qui réagit à la variation de la valeur ou au changement du sens de 
transfert de la puissance; d) système de protection différentielle 
qui compare les sens et les valeurs des courants ; e) système de pro
tection de distance qui réagit à la variation du rapport entre le cou
rant et la tension, f) système de protection contre les défauts à la
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terre ; g) système de protection fréquencemétrique, h) système de pro
tection spéciale.

D’après le principe de fonctionnement on distingue les relais 
suivants : électromagnétiques, à induction, magnéto-électriques, 
électrodynamiques et électroniques. Dans les relais dits primaires, 
l’enroulement est branché* directement dans le circuit principal de 
l’organe à protéger, alors que dans les relais secondaires il est inséré 
dans le circuit des transformateurs de mesure d’intensité ou de ten
sion.

Pour améliorer les conditions de fonctionnement des contacts 
d’un relais principal et augmenter le nombre de circuits commandés 
par ces contacts, on a recours à des relais intermédiaires dont les

y i
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a) b)
Fig. 16-26. Caractéristiques de relais : a, non polarisé ; 5, polarisé

enroulements sont alimentés sous une tension d’une source indépen
dante à travers les contacts du relais principal. Pour obtenir une va
leur constante du retard au fonctionnement on utilise des relais tempo- 
risés spéciaux (appelés aussi relais de temporisation, relais chronomé
triques ou relais à temps).

Les relais peuvent réagir à la variation de toute grandeur électro
magnétique ainsi qu’à la variation des grandeurs non électriques 
(température, niveau, pression, etc.). D’après le mode de réaction 
des relais à la grandeur à mesurer, on distingue les relais suivants : 
a) relais à maximum ; b) relais à minimum ; c) relais directionnels ;
d) relais différentiels qui réagissent à la différence de plusieurs gran
deurs; e) relais balances dans lesquels s’additionnent ou se retran
chent des forces développées par plusieurs éléments de mesure.

On appelle caractéristique d'un relais la courbe ou l’expression 
analytique traduisant la variation de la grandeur de sortie y en fonc
tion de la grandeur d’entrée x. Pour un relais ordinaire non polarisé* 
qui ne réagit qu’à la variation de la grandeur d’entrée x, cette ca
ractéristique a l’allure représentée sur la fig. 16-26, a. Le relais 
fonctionne (attire sa palette ou comme on le dit s’enclenche) pour 
une valeur déterminée de la grandeur d’entrée xenci et revient à sa 
position de repos (relâche sa palette ou comme on le dit se déclenche) 
pour une valeur de la grandeur d’entrée inférieure à Xenci- Dans 
le cas d’un relais polarisé (fig. 16-26, b), l ’inversion du signe de la
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grandeur d’entrée provoque le changement du signe de la grandeur 
de sortie.

L’une des caractéristiques principales des relais est le rapport 
appelé pourcentage de retour:

K ret =  ^décl/^cncl*

La valeur de Kret varie pour divers relais dans les limites de 0,4 
à 0,95.

Une deuxième caractéristique principale de chaque relais est le 
temps de réponse à l’attraction ou l’enclenchement fcnci qui repré
sente l'intervalle de temps s’écoulant entre l’instant d’apparition

Fig. 16-27. Courbes de temps de réponse d'un relais de courant

de l’impulsion agissant sur l’élément de mesure et l’instant de fer
meture des contacts du relais. Suivant le temps de réponse on distin
gue: les relais à action rapide ou instantanée (jusqu’à 0,05 s), les 
relais ordinaires (jusqu’à 0,15 s), les relais à action lente ou différés 
(jusqu’à 1 s) et les relais à retard (supérieur à 1 s). La dépendance du 
temps de réponse d’un relais vis-à-vis de la grandeur qui provoque son 
fonctionnement peut être différente. Dans un relais à retard dépen
dant, le temps de réponse est d’autant plus petit que le courant (la 
tension, etc.) alimentant son enroulement est plus élevé (courbe a 
de la fig. 16-27) ; dans un relais à retard indépendant il est constant 
(courbe b de la fig. 16-27) pour toutes les valeurs du courant supérieu
res à une certaine valeur minimale 7mln. La courbe c de la même 
figure correspond à un relais à retard limité et la courbe d à un 
relais à retard limité avec coupure (les courants supérieurs au courant 
dit de coupure / Coup provoquent pratiquement une action instantanée 
des relais). Pour obtenir un relais à retard, on augmente la constante 
de temps du circuit de l’enroulement du relais. On utilise en même 
temps divers procédés de freinage de l’armature du relais.

Dans ce qui suit nous décrivons à titre d’exemple la constitution 
de certains relais. La fig. 16-28 représente schématiquement un re
lais électromagnétique à maximum de courant à action instantanée

506



du type 3T-523. Au repos, le pont mobile ferme les contacts fixes 5 et 
7. Lorsque le relais est traversé par un courant dont l’intensité est

Fig. 16-28. Relais électromagnétique à maximum d’intensité du type 3T-523

supérieure à celle d’enclenchement, l’armature en Z tourne, si bien 
que les contacts 5-7 s’ouvrent et les contacts 1-3 se ferment. La valeur 
du courant d’enclenchement est réglée en agissant sur la tension du

ressort antagoniste. Un relais à maximum de courant peut être faci
lement transformé en un relais de tension par changement des 
bobines.

La fig. 16-29 montre la constitution d’un relais de puissance 
IIME-171/1 ou IIME-178/1 du type à induction à action instanta
née. L‘interaction des flux magnétiques décalés dans l’espace et dans 
le temps produit un champ magnétique tournant qui entraîne le 
cylindre du rotor. Le couple moteur ainsi développé est proportionnel

Fig. 16-29. Relais de puissance à 
action rapide du type I1MB-171/1 :
J. rotor du relais; 2 , noyau d ’acier 
cylindrique ; J , ressort ; 4, roulem ents; 
<5, pont de con tact; 6, contacts fixes; 
7. axe; 5. p ivo ts; 9, circuit magnéti
que ; 1 0 ,  bobines de courant ; JJ , bobines

de tension
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à la puissance consommée par le récepteur. Lorsque cette puissance 
atteint une certaine valeur, le couple moteur devient supérieur au 
couple antagoniste du ressort 3 si bien que le rotor 1 tourne et le 
pont de contact ferme les contacts 6 fixes.

Ces relais sont destinés à assurer la commande automatique des 
moteurs électriques d'entraînement et d’autres équipements élec
triques industriels. Ils constituent des relais primaires et peuvent

également être utilisés pour la protection des installations. Les relais 
de commande peuvent venir au travail aussi bien par l’attraction que 
par le relâchement de leur armature. Dans le dernier cas, le temps de 
réponse est déterminé à partir de l’instant de coupure de la tension 
alimentant la bobine d’attraction jusqu’à l’instant de la première 
mise en contact des contacts à fermeture ou jusqu’à l’instant d’appa
rition de la tension entre les contacts à ouverture. Le temps de ré
ponse des relais de commande à action instantanée ne dépasse pas 
0,5 s. Dans les relais à retard, le temps de réponse est généralement 
supérieur à 0,1 s. D’après le mode de retour de l’équipage mobile à 
sa position de repos on distingue les relais à retour automatique, les 
relais à retour manuel et les relais à retour électromagnétique sous 
l’effet d’un électro-aimant.

La plupart des relais de commande sont du type électromagné
tique : l ’équipage mobile (l’armature) est attiré vers le noyau portant 
la bobine ou tourne dans un champ magnétique. La fig. 16-30 montre 
schématiquement la constitution d’un relais à armature basculante. 
L’attraction de l’armature provoque l’ouverture des contacts a et la 
fermeture des contacts 6. La fig. 16-31 représente un relais du type à 
noyau plongeur. Lorsque son armature est attirée par le champ de 
la bobine à l ’intérieur d’une douille faite en un matériau non magné
tique, elle provoque le fonctionnement des contacts du relais. La 
fig. 16-32 schématise la constitution d’un relais électromagnétique

16-10. Relais de commande automatique

Fig. 16-30. Relais à armature basculante
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polarisé à armature tournante dont l’enroulement est alimenté sous 
une tension continue. La rotation de l’armature dans un sens ou dans 
l’autre, qui provoque la fermeture soit du contact de droite soit du

Fig. 16-31. Relais à noyau pion- Fig. 16-32. Relais à armature pi- 
geur votante

contact de gauche, est déterminée par le sens du courant dans le cir
cuit à protéger, qui traverse la bobine K du relais. Dans les relais 
magnéto-électriques à haute sensibilité, l ’armature est constituée 
par un aimant permanent (sans enroulement).

Fig. 16-33.^0btention d’un retard au fonctionnement par freinage magnéti
que

Le retard au fonctionnement de tout relais électromagnétique 
peut être obtenu par un freinage magnétique. En plus de l’enroule
ment de travail, un tel relais retardé possède encore un enroulement 
en court-circuit ou une bague fermée sur elle-même. Lorsque la bo
bine de travail est mise sous ou hors tension, l ’établissement ou la 
disparition du flux (représenté en trait continu sur la fig. 16-33) est 
retardé grâce au courant induit dans l’enroulement en court-circuit.
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Les retards à l ’enclenchement fenci et eu déclenchement *déCi ainsi 
obtenus peuvent avoir des valeurs considérables. En l'absence d’en-

3

Fig. 16-34. Relais thermique à bilame:
l ,  socle en matière plastique ; 2, manchon de guidage de la vis de réglage ; 3 ,  lamelle de con
tact ; 4, bilame ; languettes de contact ; 6. boîte de fixation du relais; 7, vis de réglage avec

contact

roulement en court-circuit, les variations du flux (représentées en 
pointillé) se produisent plus rapidement de sorte que les intervalles

4 5

Fig. 16-35. Constitution d'un relais 
du type P3-190:

i .  ressort ; 2, culasse ; 3. bobine d ’attrac
tio n ; 4, et 5, contacts fixes; 4. con
tac t m obile; 7. a rm ature; 8. levier de 

l 'a rm atu re ; 9, vis de réglage

Fig. 16-36. Constitution d'un relais tem
porisé du type P3-180:

J , bague de freinage m agnétique; 2, culasse;
3. bobine; 4t écrou de réglage; 5, ressort; 
6. a rm ature; 7t garniture non m agnétique;
4, contacts fixes; 9. contacts m obiles; J0, con

tacts fixes

de temps /enci et /déCi seront considérablement plus faibles. Dans cer
tains cas, le retard à la retombée de l’armature est obtenu par la 
mise en court-circuit de la bobine de travail (schéma à droite et en 
haut sur la fig. 16-33).
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Ci-après nous décrivons à titre d’exemple certains relais utilisés 
dans les systèmes de commande automatique. Pour la protection 
des installations électriques contre les surcharges on utilise des 
relais thermiques à bilame (fig. 16-34). Lorsque la température 
s’élève au-dessus d’une valeur donnée, le bilame se courbe; les 
contacts principaux s’ouvrent alors que les contacts insérés dans le 
circuit de commande et de signalisation se ferment.

Dans les schémas de commande automatique des moteurs asyn
chrones à rotor bobiné on utilise des relais qui fonctionnent lors
que le courant atteint une valeur supérieure à la valeur de consigne. 
Un tel relais comporte trois circuits magnétiques indépendants in
tercalés dans les trois phases différentes du système triphasé. L’un 
de tel circuit magnétique est représenté sur la fig. 16-35. Les arma
tures des circuits magnétiques sont solidaires entre elles. C’est pour
quoi, l’effort électromagnétique résultant qui agit sur l ’équipage 
mobile du relais n’est jamais nul. Cela permet de réduire les vibra
tions de l’armature et le ronflement du système magnétique du re
lais. Lorsque le courant devient supérieur au courant d’enclenche
ment, l’armature est attirée, le contact mobile 6 quitte le contact 
fixe 5 et se ferme avec le contact 4.

Dans les schémas de commande automatique des moteurs élec
triques à courant continu, si l ’on veut avoir un retard au fonction
nement dans les limites de 1 à 5 s, on emploie des relais temporisés 
du type P3-180 (fig. 16-36). Lorsque le relais est excité, son arma
ture est attirée. Le retard nécessaire au déclenchement est obtenu au 
moyen d’un freinage magnétique.

16-11. Convertisseurs, capteurs, transducteurs
Dans la technique des mesures on utilise largement des éléments 

connus sous les noms de convertisseurs, capteurs (traducteurs) et 
transducteurs. Il en existe des types divers. Un convertisseur est 
destiné à faire correspondre à la grandeur caractérisant l’évolution 
d’un processus à régler une grandeur facile à amplifier et à transmet
tre à distance (télétransmission). L’une des caractéristiques fondamen
tales des convertisseurs est leur caractéristique statique qui repré
sente la variation de la grandeur de sortie y en fonction de la gran
deur d’entrée z:

y = f (x)  (16-2)
La sensibilité S  d’un convertisseur est déterminée par la pente 

de sa courbe caractéristique statique:
S =  Ay/Aar. (16-3)

Le comportement d’un convertisseur en cas des variations rapides 
de la grandeur d’entrée est déterminé par sa caractéristique dyna
mique qui peut être représentée sous des formes différentes. On 
considère souvent une courbe de processus transitoire qui traduit la
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variation de la grandeur de sortie y en fonction du temps en cas d’une 
application brusque d’une grandeur d’entrée x = a :

y =f ( t )  (16-4)
pour le cas x  =  0 lorsque t <  0, et x  =  a lorsque t >  o.

Les conditions d’utilisation des convertisseurs déterminent leurs 
qualités indispensables, à savoir: une variation univoque et, autant 
que possible linéaire, de la grandeur de sortie en fonction de la gran
deur d’entrée, une haute sensibilité, une haute stabilité des caracté
ristiques d’emploi dans le temps, une caractéristique dynamique 
déterminée, une haute capacité de surcharge, une bonne protection 
contre l’action perturbatrice des agents extérieurs.

A l’heure actuelle, la classification des convertisseurs ne s’est 
pas encore établie et n’est pas communément admise. La classifica
tion la plus générale qui englobe la plus grande majorité des con
vertisseurs est une classification (fig. 16-37) faite suivant le principe 
utilisé pour la transformation d’une grandeur non électrique d’entrée 
en une grandeur électrique de sortie. C’est ainsi que le principe de 
fonctionnement des convertisseurs paramétriques repose sur la va
riation des paramètres électriques (résistance, inductance, capacité, 
etc.), alors que les convertisseurs énergétiques empruntent leur 
énergie de transformation à l’objet à mesurer. On convient de ranger 
dans cette dernière catégorie les convertisseurs radio-actifs et les 
convertisseurs basés sur l’effet Hall. Les convertisseurs indirects 
sont plus complexes que les convertisseurs directs et peuvent se 
répartir en plusieurs classes. Dans les convertisseurs indirects, la 
grandeur d’entrée est transformée en une variation de son, de lumière 
ou de chaleur et ensuite en une grandeur électrique de sortie. Dans 
les convertisseurs bolométriques, la variation de chaleur a pour ef
fet une variation de résistance électrique à la sortie et dans les con
vertisseurs calorimétriques, la variation de chaleur a pour effet une 
modification d’une grandeur électrique quelconque autre que la ré
sistance.

Considérons quelques types de convertisseurs directs. La fig. 16-38 
montre la constitution d’un convertisseur piézoélectrique des efforts 
mécaniques. Lorsqu’un effort F est appliqué au poinçon 4, une charge 
électrique, proportionnelle à cet effort apparaît sur la surface des 
plaquettes 1 de quartz :

q =  kF. (16-5)
Les électrodes de cet élément piézoélectrique sont constituées 

par la feuille 3 d’aluminium, interposée entre les lames de quartz, 
et le corps (le poinçon). Les convertisseurs piézoélectriques se carac
térisent par une haute sensibilité et trouvent des applications pour la 
mesure des processus rapidement variables.

Dans les convertisseurs magnétoélectriques comportant 
une bobine mobile placée entre les pôles d’un aimant permanent 
(fig. 16-39, a), une F.E.M. proportionnelle à la vitesse de déplace-
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ment v  de la bobine apparaît aux bornes de celle-ci :
e =  B lv , (16-6)

où B  est l ’induction du champ magnétique développé par l ’aimant 
permanent, l  la longueur active du fil de bobine.

Fig. 16-38. Capteur piézoélectrique : 7, quartz; 2, isolateur; 3, connexion
de sortie ; 4, poinçon

Dans les convertisseurs magnéto-électriques à armature mobile 
(fig. 16-39r b et c), cette dernière se déplace entre les pôles des aimants 
permanents en effectuant des oscillations linéaires ou angulaires.

F

<*)
I

0
Fig. 16-39. Capteurs magnéto-électriques: a, à bobine mobile; b et c, à noyau

mobile

Il en résulte une variation du flux qui traverse la section de l’arma
ture si bien que dans l’enroulement comportant w spires est induite 
une F.E.M. proportionnelle à la vitesse de variation du flux :

e = dO 
dt w. (16-7)

La fig. 16-40 donne une idée du principe de fonctionnement des 
convertisseurs capacitifs. Lorsque la position de l’armature mobile 
est modifiée, l’interstice d ou la surface s des armatures d’un conden
sateur plat ou cylindrique subit une variation. La capacité des con
densateurs varie en conséquence.
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Le principe de fonctionnement des convertisseurs inductifs 
est illustré par la fig. 16-41. Le déplacement du noyau mobile 
(fig. 16-41, a) a pour résultat une variation des intervalles ôj, Ô2 et’

F

d

Ci Cz

a) b)
Fig. 1G-40. Capteurs capacitifs: a, à distance variable entre les armatures;

b, à surface variable

des inductances Lx et L. des bobines montées dans le circuit en pont. 
Dans le convertisseur schématisé par la fig. 16-41, b, la bobine 1 
est alimentée en courant alternatif et produit donc un flux variable.

Fig. 10-41. Capteurs inductiis: a, à entrefer variable; b, à noyau mobile; c
magnéto-élastique

Lorsque le noyau de la bobine s’écarte de sa position médiane, une 
tension apparaît à la sortie du circuit parce que les F.E.M. des bo
bines 2 et 3, qui sont en opposition, ne seront pas égales l’une à l’au
tre.

Dans les convertisseurs magnéto-élastiques (fig. 16-41, c), on uti
lise la variation de perméabilité magnétique des alliages fer-nickel 
(par exemple du permalloy) en cas de déformation du noyau. Il en 
résulte une variation de sa réluctance et, donc, du coefficient de 
self-induction de la bobine.

Dans les convertisseurs à variation de résistance ohmique com
portant des rondelles de carbone 4 (fig. 16-42, a), ces dernières, étant'
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placées à l’intérieur d’un cylindre isolant 3, sont comprimées entre 
les électrodes 2 appliquées au boîtier 1 et au poinçon J. La variation 
de la pression P a pour résultat de modifier la résistance de la pile 
de carbone. La fig. 16-42, b représente une thermistance réalisée sous 
forme d’une perle constituée par un mélange de bioxyde de titane

Fig. 16-42. Capteurs semi-conducteurs à variation de résistance: ay à pile de 
carbone; 6, à thermistance; c, extensométrique

et d'oxydes de magnésium, de cobalt et de vanadium, enfermée dans 
une enceinte de protection. La résistance ohmique de la thermistance 
varie lorsque sa température augmente. La fig. 16-42, c représente 
un convertisseur extensométrique semi-conducteur. Un fil résistant

Fig. 16-43. Sonde bismuthique Fig. 16-44. Cellule de Hall

fait en mélange de graphite et de gomme-laque (colophane) ou en 
mélange de suie et de bakélite, thermiquement traité, est collé soit 
à  même, soit par l’intermédiaire d’un support, généralement en pa
pier, sur l’objet à contrôler. La déformation de l’objet à contrôler 
provoque une variation de la longueur, de la section ou de la struc
ture du matériau de fil, ce qui se traduit par une modification de sa 
résistance ohmique.

La fig. 16-43 représente une spirale connue sous le nom de sonde 
bismuthique dont la résistance ohmique croit avec l’augmentation 
de l’intensité de champ magnétique ff .  Lorsque les champs magné-
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tiques sont suffisamment intenses, la résistance r varie linéairement 
en fonction de H .

Dans le convertisseur basé sur l’effet Hall (fig. 16-44) l’action 
d’un champ magnétique sur une plaquette en indium antimonieux 
parcourue par un courant fait naître entre ses faces latérales une 
différence de potentiel dite « tension de Hall », proportionnelle à 
l’intensité de champ:

u =  RôcHy (16-8)
ou R est une constante caractéristique de la substance conductrice, 
dite constante de Hall, 6 la densité de courant dans la plaquette, c 
la largeur de la plaquette.

16-12. Sélecteurs pas à pas et compteurs d’impulsions
Dans les systèmes de commande automatique, certaines opéra

tions sont souvent exécutées seulement après la réception d’un nombre 
déterminé d'impulsions. Dans de tels cas, on utilise des sélecteurs 
pas à pas et des relais compteurs d’impulsions. Les sélecteurs pas

Fig. 16-45. Constitution d’un sélecteur pas à pas

à pas sont très répandus dans les centraux téléphoniques automati
ques permettant de réaliser des communications automatiques entre les 
abonnés grâce a l’envoi d’une combinaison donnée d’impulsions 
de courant. Les relais compteurs d’impulsions trouvent de très nom
breuses applications dans les installations industrielles pour le 
contrôle des processus de fabrication (le comptage du nombre de 
pièces, etc.).

La fig. 16-45 montre la constitution d’un sélecteur pas à pas 
rotatif. Lorsqu’une impulsion de courant de courte durée est injectée 
dans l ’enroulement 1 de l ’électro-aimant, celui-ci attire son arma
ture de sorte que le cliquet 2 passe sur la dent suivante de la roue 8 
à rochet. Après la fin de l ’impulsion de courant, la roue tourne d’une 
dent sous l’effet du ressort 3. Les balais 5 solidaires de la roue à rochet
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se déplacent d’un contact fixe 6 sur un autre. Le courant est amené 
aux balais tournants à Laide des prises 4 qui glissent sur la bague

près de l ’embase des balais. Les 
sélecteurs peuvent comporter jus
qu’à 15 contacts et même plus. 
Pour empêcher la rotation des balais 
en sens inverse, on prévoit la bu
tée 7. Le déplacement de l ’armature 
provoque l ’ouverture ou la ferme
ture du contact auxiliaire S l (ou 
de plusieurs contacts auxiliaires). 
L’équipage mobile du sélecteur pas 
à pas peut effectuer un mouvement 
de translation si le cliquet agit 
sur une crémaillière.

L’un des organes essentiels des 
relais compteurs d’impulsions 
/Fig- 16-46) est constitué par un 
sélecteur pas à pas comportant un 
ou deux électro-aimants de tra
vail. L’injection des impulsions de 
courant dans l ’enroulement S de 
l ’électro-aimant du sélecteur depuis 
le redresseur est obtenue par la fer
meture ou l’ouverture des contacts 
3-4. Le rotor du sélecteur compte, 
l ’un après l ’autre, les ordres en 
palpant par ses balais S x, S 2, et 
S 3 les lamelles du stator jusqu’à 

l ’instant où les balais prennent la même position que celle occupée 
par le balai du commutateur de consignes C qui est positionné au 
préalable sur un nombre d’impulsions déterminé. Dans ces conditions, 
l ’enroulement R  du relais exécutif est alimenté depuis le redresseur 
à travers les balais S x et le commutateur C alors que ses contacts /?, 
et Ro commutent les circuits à commander.

16-13. Ensembles groupés de commande et de contrôle, 
blocs de commande, démarreurs

La réalisation d’un programme déterminé de commande auto
matique des moteurs électriques s’effectue par l'intermédiaire de 
divers équipements de commande et de contrôle, tels que les ensembles 
groupés, les blocs d'appareils de démarrage et de réglage et les démar
reurs individuels. Les opérations les plus simples (démarrage, arrêt, 
inversion du sens de rotation des moteurs, etc.) sont exécutées au 
moyen de blocs d’appareils et de démarreurs individuels. La 
fig. 16-47, a montre un bloc d’inversion du sens de rotation des mo
teurs asynchrones, constitué par trois contacteurs bipolaires. La

Fig. 16-46. Schéma électrique d’un 
relais compteur d’impulsions du ty

pe PCI1-1
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rotation du~moteur dans un sens est obtenue par l'enclenchement 
des contacteurs CLX et CL*. L’inversion du sens de rotation est obte
nue par l ’ouverture du contacteur CL* et la fermeture du contacteur

Fig. 16-47. Constitution d'un bloc d'inversion du sensjle rotation des moteurs
asynchrones

CL3. Lorsqu'on utilise un bloc comportant deux contacteurs tri- 
polaires (fig. 16-47, b), l ’inversion du sens de rotation est réalisée par 
le déclenchement du contacteur en service et par l'enclenchement de

1CAV1CAR

Fig. 16-48. Constitution d’un bloc d'inversion du sens de rotation des moteurs
à courant continu

l’autre contacteur. En courant continu, on emploie un bloc compor
tant quatre contacteurs unipolaires ou deux contacteurs bipolaires 
(fig. 16-48). La polarité indispensable des balais du collecteur est 
obtenue par l ’enclenchement des contacteurs 1CAB, 2CAB ou 1CAR, 
2CAR.

Pour la commande à distance des moteurs électriques de petite 
et moyenne puissance (de 2,5 à 75 kW) on utilise des démarreurs 
appelés également contacteurs-disjoncteurs dont la partie essentielle 
est constituée par un ou deux contacteurs. La commande est réalisée 
à l ’aide d’un poste à boutons-poussoirs qui est incorporé dans le dé-
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marreur ou est réalisé sous forme d’un coffret distinct. La plupart 
des démarreurs possèdent des relais thermiques incorporés qui assu
rent la protection des moteurs contre les surcharges. La protection

Fig. 16-49. Schéma de commande d'un moteur asynchrone triphasé au moyen
d'un démarreur direct

des moteurs contre les courants de court-circuit est réalisée par des 
coupe-circuit à fusibles prévus dans le circuit principal du démarreur.

Chaque démarreur possède un ou 
plusieurs contacts auxiliaires qui 
sont utilisés pour l ’auto-verrouil
lage, pour la signalisation [et à 
d’autres fins. Tous les démarreurs 
assurent également la protection 
à manque (ou minimum) de tension 
des moteurs électriques. Lorsque la 
tension d’alimentation subit une 
baisse de 30 % ou plus, de sa va
leur nominale, la bobine d’enclen
chement n ’est plus capable de 
maintenir l’armature, de sorte que 
le moteur se trouve débranché du 
réseau. La fig. 16-49 montre le 
schéma de commande d’un moteur 
asynchrone à l ’aide d’un démarreur 
direct. La pression sur le bouton- 
poussoir « Marche » amène le fonc
tionnement du contacteur CL si 
bien que la tension d’alimentation 
se trouve appliquée aux bornes Cly 
C2 et C3 du stator du moteur. 
Le contact auxiliaire CLk, qui se 

ferme, shunte le bouton-poussoir « Marche » qui peut donc être- 
relâché. Pour arrêter le moteur, il suffit d’appuyer sur le bouto- 
poussoir « Arrêt ».

I+L1 - LZ\

rC E

Fig. 16-50. Schéma électrique d'un 
bloc B-3306: a, circuit de puis

sance; 6, circuit de commande
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La fig. 16-5.0 représente le schéma électrique d’un bloc de type 
E-3306 servant à la commande d’excitation et d’extinction de champ 
des alternateurs synchrones. Lorsqu’on appuie sur le bouton-pous
soir « Couplage », la tension d’alimentation est appliquée à la bobine

Fig. 16-51. Panneau de commande du bloc B-3306:
J ,  2, contacts principaux de ligne du contacteur d'extinction C E  ; J. contact principal du con
t a c t e r  C E  dans le circuit de la résistance d'extinction de cham p; 4, contacts auxiliaires

d’attraction CE (a) du contacteur d’extinction de chalmp. L’arma
ture attirée du contacteur ferme ses contacts principaux et la ten
sion est appliquée à l ’enroulement d’excitation EE. En même temps.

Fig. 16-52. Schéma électrique de l'ensemble de commande 11-1803

un contact principal s’ouvre dans le circuit de la résistance d’extic- 
tion RE  et un contact auxiliaire se ferme dans le circuit de la bobine 
de déclenchement CE (r). Le contacteur CE est maintenu dans la 
position enclenchée par un dispositif de verrouillage spécial. L’ex
tinction de champ est obtenu par la pression sur le bouton « Décou
plage » ou par la fermeture du contact RP  du relais de protection. 
Dans les deux cas, la tension est appliquée à l ’enroulement du relais 
intermédiaire R I  qui tire et amène ainsi la tension à l ’enroulement 
de la bobine de déclenchement du contacteur d’extinction CE (r).
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Ce dernier met en action le mécanisme déclencheur et le contacteur 
CE revient à sa position de repos, en fermant tout d’abord le contact 
qui met en circuit la résistance d’extinction RE  et en ouvrant ensuite 
les contacts principaux dans le circuit de l ’enroulement d’excitation. 
Le relais intermédiaire R I  temporisé ouvre son contact placé dans 
le circuit de la bobine de déclenchement après quoi tous les élé

ments du montage reviennent à leur 
position de repos. La disposition 
des éléments du bloc sur son pan
neau de commande est montrée à la 
fig. 16-51.

Les opérations plus complexes que 
comporte la commande des moteurs 
d’entraînement sont exécutées à l ’aide 
des équipements de contrôle et de 
commande complets réalisés sous for
me d'ensembles groupés. Il existe des 
équipements qui sont destinés, par 
exemple, à assurer une commutation 
automatique de secours des utilisateurs 
ainsi que la commande des moteurs 
d’entraînement principaux et des mé
canismes auxiliaires des laminoirs, la 
commande des moteurs d’entraînement 
des engins de levage dans les mines, la 
commande des moteurs d’entraînement 
des treuils de forage, etc. Les ensem
bles groupés réunissent dans une 
enceinte unique divers appareils élec
triques : contacteurs, relais, coupe-
circuit, interrupteurs, résistances, 
commutateurs, etc. Le nombre d’ap
pareils et leurs liaisons mutuelles sont 
déterminés par le schéma de com
mande. Tous les appareils sont mon

tés sur une plaque commune en fibro-ciment ou en textolite mais 
peuvent également être disposés dans des logements distincts.

La fig. 16-52 montre le schéma du démarrage à trois temps d’un 
moteur asynchrone de grande puissance à rotor bobiné (ensemble de 
contrôle 11-1803). L’enroulement statorique du moteur est branché 
sur le réseau à l ’aide d’un disjoncteur à huile L . Le rotor est mis en 
rotation jusqu’à une petite vitesse étant donné que son circuit com
porte une grande résistance de démarrage. En même temps il se 
produit la fermeture du contact auxiliaire L  du disjoncteur à huile 
si bien que la tension est appliquée à l ’enroulement du relais d’accé
lération RA  qui ferme son contact en alimentant la bobine ICA du 
premier contacteur d’accélération. Ce dernier shunte la première 
section de la résistance de démarrage et ferme, avec un retard, son

Fig. 16-53. Panneau de l’ensem
ble 11-1803
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contact auxiliaire en mettant sous tension Tenroulement du contac
t e r  2CA. Le contacter 2CA shunte la deuxième section de la ré
sistance de démarrage et met sous tension, par son contact temporisé, 
l'enroulement du troisième contacter 3CA qui shunte la dernière 
section de la résistance de démarrage. En même temps le contacteur 
3CA assure par son contact auxiliaire à fermeture l ’auto-verrouillage 
et coupe, grâce à l ’ouverture d’un autre contact auxiliaire, l ’alimen
tation des bobines des contacteurs IR A , ICA et 2CA. Le panneau 
de commande de l ’ensemble 11-1803 est montré sur la fig. 16-53.

16-14. Eléments logiques sans contacts
Actuellement, dans les divers automatismes, asservissements, 

calculateurs, etc., on utilise largement des éléments logiques sans

C)

Fig. 16-54. Principales fonctions logiques réalisées par des appareils à relais
et à contacteurs

contacts qui peuvent réaliser des fonctions analogues à celles remplies 
par les appareils à relais et à contacteurs. L’emploi de tels éléments 
permet de réduire au minimum la durée d’exécution de toutes les 
opérations et d’augmenter la durée de vie, étant donné que ces élé
ments ne comportent pas de parties frottantes, qui peuvent s’user, 
et possèdent une grande inertie. Ces éléments sont utilisés en asso
ciation avec divers amplificateurs parce que leur puissance propre 
est petite.

La fig. 16-54 illustre les principales fonctions logiques qui sont 
réalisées par les appareils à relais et à contacteurs dans les systèmes 
de commande. L'opération « NON » (schéma de la fig. 16-54, a) 
correspond à un signal négatif à la sortie (la désexcitation de la
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bobine B) pour un signal positif à l ’entrée (la fermeture du contact 
du relais R) et, inversement, à un signal positif à la sortie pour un 
signal négatif à l ’entrée. Le circuit « NON » est aussi appelé inver
seur puisqu’un signal de signe donné appliqué à son entrée se trans
forme à sa sortie en un signal de signe contraire. L’opération « ET > 
(schéma de la fig. 16-54, b) correspond à l ’apparition d ’un signal à 
la sortie lorsqu’un signal est appliqué à toutes les entrées (les con
tacts des relais R a, R», R a doivent être fermés simultanément). Dans 
ce cas, le signal de sortie peut être aussi bien positif (la mise sous

Fig. 16-55. Circuit logique « NON > à tube triode

tension de la bobine Bx) que négatif (la mise hors tension de la bo
bine B«). L’opération « OU * (schéma de la fig. 16-54, c) correspond 
à l ’apparition d ’un signal de sortie (positif ou négatif), lorsqu’un 
signal est appliqué à l ’une quelconque des entrées. L’opération 
« mémoire » (schéma de la fig. 16-54, d) correspond à l’établissement 
d’un circuit d ’alimentation indépendante de la bobine du contacteur. 
Tout se passe comme si ce dernier mettait en mémoire qu’après la 
pression sur le bouton-poussoir il doit être en position enclenchée.

Les éléments logiques sans contacts qui réalisent des opérations 
pareilles et des opérations plus complexes peuvent être équipés de 
tubes électroniques, de diodes semi-conductrices, de transistors, de 
noyaux en ferrites, de couches magnétiques et d’autres éléments 
(capacités, ferro-électriques, par exemple). Dans les éléments réali
sés avec des tubes électroniques ou avec des transistors, l’exécution 
d’une opération logique s’accompagne d’une amplification des si
gnaux d’où le nom d’éléments actifs qu’on donne à de tels dispositifs. 
Dans bien des cas, une amplification peut également être obtenue 
avec des éléments magnétiques et ferro-électriques. Dans les élé
ments réalisés avec des diodes, capacités et transformateurs, il se 
produit un affaiblissement des signaux d’où l ’appellation d’élé
ments passifs. Considérons quelques exemples de réalisation des 
éléments logiques sans contacts.

La fig. 16-55 montre le schéma d’un circuit « NON » à tube triode. 
En l ’absence de signal à l ’entrée le tube est bloqué parce que sa

524



grille est attaquée par un potentiel négatif (—E g). A la sortie du 
montage on obtient un potentiel positif élevé (U*). Lorsqu’un signal 
positif est injecté à l ’entrée, il assure le déblocage du tube de sorte 
que le potentiel à sa sortie diminue. La fig. 16-56 représente un cir
cuit « ET » à diodes semi-conductrices possédant trois entrées. Un 
potentiel élevé n’est obtenu à la sortie de ce circuit que dans le cas 
où toutes les entrées seront attaquées par des signaux positifs de 
haut niveau (supérieur à +2?) et les diodes Dx à Dz seront bloquées.

Fig. 16-56. Circuit logique Fig. 16-57. rjCircuit logique «OU» à 
« ET » à diodes semi-conductrices transistors

Si l’utie au moins des entrées, par exemple, la deuxième, est attaquée 
par une basse tension, un courant circulera à travers la résistance 
R{ et la diode Z)2, comme il est montré en pointillé sur la figure. Ce 
courant développera une chute de tension dans la résistance R t de 
sorte que la sortie sera portée à un bas potentiel. La fig. 16-57 donne 
un circuit « OU » à transistors à trois entrées. L’application d’un 
potentiel négatif sur une entrée quelconque produit le déblocage du 
transistor correspondant, de sorte que la résistance R  commence à 
être parcourue par un courant et le potentiel délivré à la sortie devient 
positif.

Le schéma de principe d’une cellule de mémoire à ferrite est repré
senté sur la fig. 16-53 (la partie de gauche e3t figurée sans transistor). 
Le tore en ferrite caractérisé par un cycle d’hystérésis réctangulaire 
e t ayant un diamètre extérieur de 1,4 à 10 mm, porte trois enroule
ments : un enroulement de commande u?com, un enroulement de lectu
re et un enroulement de sortie ws. Nous allons considérer que le 
•courant dans les enroulements wcom et est positif lorsqu’il circule 
<ie l’entrée de l’enroulement (marquée par un point) vers sa sortie. 
L’induction dans le tore sera considérée comme positive si les lignes 
de force magnétique#y sont dirigées en sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Supposons qu’à l ’état initial l ’induction rémanente dans lef 
tore est négative (—Br). Lorsqu’une impulsion de courant positià 
icom traverse l ’enroulement, elle fait basculer le tore de —Br à
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+2?r (le tore « mémorise » le passage de l ’impulsion + i ffni). Pour 
identifier l ’impulsion mémorisée par le tore, il suffit d’injecter une 
impulsion -Hi dans l ’enroulement de lecture. Cette impulsion pro
voquera le basculement de l ’état magnétique du noyau qui passera 
de + B r à —B r si bien qu’une impulsion de F.E.M. sera induite dans 
l ’enroulement de sortie, l ’entrée de l ’enroulement étant porté à 
un potentiel négatif. Si l ’enroulement de commande u;COm a été 
traversée par une impulsion négative - i COIn, l ’induction magnéti-

Fig. 16-58. Circuit dermémoire à tore Fig. 16-59. Schéma d’un organe de 
en ferrite comparaison

que dans le noyau avant la lecture sera égale à — B r. L’application 
ultérieure de l ’impulsion de lecture ne changera pas l ’état du tore 
et aucune impulsion de F.E.M. ne sera délivrée à la sortie. En reliant 
les bornes de l ’enroulement de sortie wB aux bornes d’entrée d’un étage 
à transistor, comme il est montré en pointillé sur la fig. 16-58, on 
obtient une cellule ferrite-transistor. Lorsque l’impulsion de lecture 
est appliquée, la tension us assure le déblocage du transistor qui 
délivre à sa sortie une tension positive amplifiée u's si l ’enroulement 
iTcom a été traversée au préalable par une impulsion de commande 
positive -Mcom- En combinant les divers éléments de différentes 
façons, on peut obtenir des éléments logiques à diode-transistor, 
à ferrite-diode et autres.

Dans les appareils de mesure électriques numériques on utilise 
largement des organes de comparaison appelés détecteurs de zéro, 
ou différentiels, et réalisant une opération « plus ou moins ». Dans 
ces organes, la tension à mesurer ux est comparée avec une tension de 
compensation uc (fig. 16-59) de valeur connue, qui varie linéairement 
dans le temps. Tant que uc <  ux, la diode D est bloquée et la F.E.M. 
à la sortie du différentiel est nulle. A l ’instant où uc devient supé
rieure à ux, la diode D devient conductrice, si bien qu’une impulsion 
induite au secondaire du transformateur Tri assure le déblocage du 
transistor T. Le différentiel fournit à sa sortie une impulsion ampli
fiée uc qui est envoyée dans le dispositif de lecture.

Les exemples qui viennent d ’être examinés montrent que les 
éléments logiques peuvent fonctionner aussi bien en tensions conti
nues qu’en impulsions.
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16-15. Représentation graphique des installations
Les machines et les appareils électriques ainsi que les autres 

dispositifs utilisés dans les systèmes de commande automatique 
possèdent certains composants communs qui ont une grande impor
tance pour l ’opération que doit exécuter la machine ou l ’appareil 
donné. Cela permet de n’utiliser pour schémas et dessins qu’un nom
bre relativement peu élevé de symboles graphiques et littéraux.

Les symboles littéraux les plus employés en U.R.S.S. pour divers 
appareils électriques sont les suivants :

Contacteurs
JI : contacteur de ligne (CL)
B : contacteur « Avant » (CAV)
H : contacteur « Arrière » (CAR)
T : contacteur de freinage (CF) 
y  : contacteur d’accélération (CA)
II: contacteur de freinage à contre-courant (CCC)
E : contacteur de blocage (CB)
IB, 2B : premier contacteur « Avant » (1CAV) et deuxième contacteur 
« Avant » (2CAV)
1H, 2H: premier contacteur «Arrière» (1CAR) et deuxième con
tacteur « Arrière » (2CAR)

Relais
PM: relais à maximum (RMx)
PH : relais à manque (RMn)
P y  :relais d’accélération (RA)
P y il : relais de commande de champ (RCh)
PB : relais de temporisation (RT)
PC: relais de glissement (RG)
PIIB: relais de freinage à contre-courant «Avant» (RCCAV) 
1PIL 2PI1: premier et deuxième relais intermédiaires (1RI et 
2 RI).

Appareils de commande auxiliaires
IIB : interrupteur (contacteur, rupteur) de position (IP)
KB : interrupteur (contacteur, rupteur) de fin de course (IFC) 
KK: combinateur auxiliaire (CAx)
KY : bouton-poussoir de commande (BP)

Les symboles servant à la représentation graphique des compo
sants, appareils et machines électriques les plus répandus sont donnés 
dans le tableau 16-1, les tensions dans tous les circuits étant coupées 
et les appareils ne subissant aucune action mécanique extérieure. 
C’est dans cette position « normale » que les composants, appareils 
et machines doivent être représentés sur les schémas des systèmes de 
commande automatique.
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Symboles graphiques

Tableau Î6-1

Composant, appareil, machine Symbole d 'après les 
Normes soviétique

Machine asynchrone triphasée à cage d ’écureuil

< § )

Machine asynchrone triphasée à rotor bobiné dont 
les enroulements sont montés en étoile

< f >

Machine synchrone triphasée à pôles lisses et à 
enroulements statoriques montés en triangle

Machine à courant continu à excitation indépen
dante

< >

Machine à courant continu à excitation en série

Amplificateur tournant à flux transversal et à un 
enroulement de commande

Selsyn-transmetteur et selsyn-récepteur : mono
phasés à contact, avec un enroulement d ’excita- 
tion sur le stator et un enroulement de synchro
nisation sur le rotor monté en étoile

■ ê



Suite

Composant, appare il, machine Symbole d ’après les 
Normes soviétiques

Machine asynchrone diphasée à cage d'écureuil D
On

Transformateur monophasé à noyau de fer □IC
Diode à cristal semi-conducteur —
Transistor du type p-n-p

¥
Amplificateur magnétique avec deux enroulements 
de travail et un enroulement commun de com
mande t  tqrV Y vy >Wi

Résistance à prises TT
Résistance réglable sans interruption du circuit

Condensateur fixe J -
T

Inductance à noyau de fer

34—0240



Suite

Composant, ap pare il, m achine

Enroulement d 'u n  contacteur, d 'u n  dém arreur 
d irect ou d 'un  relais

Symbole d ’après les 
Normes soviétiques

*
Enroulem ent de tension d 'un  relais

0 = J = !

Contact d ’un contacteur, d 'un  dém arreur ou d ’un 
com binateur : 

à ferm eture 
à ouverture

“ i r

Contacts d 'u n  relais : 
à ferm eture (contact de travail) 
à ouverture (contact de repos)

____ / L

Contact de trava il d ’un relais ou d ’un contacteur 
retardé à la fermeture _ J l _  1  F 5

Contact de trava il d ’un relais ou d ’un contacteur 
retardé à l ’ouverture 1  F=c

Contact de repos d 'u n  relais ou d 'u n  contacteur 
retardé à la fermeture > R

Contact de repos d 'u n  relais ou d 'u n  contacteur 
retardé à l ’ouverture

“ > î c “  " T - F c



Suite

Composant, ap pare il, machine Symbole d’après les 
Normes soviétiques

Coupe-circuit à fusible à action retardée

♦

Bouton-poussoir à fermeture à retour autom atique

Contacteur de position ou de fin de course 1 1
1^ ■ .» 

— ' —O

Combinateur auxiliaire, commutateur de com
mande trois positions et deux directions

f  2 3 
! 1 *

—  ° t t f
—  - t i r -

Disjoncteur]

34*



C H A P I T R E  XVII

MACHINES ELECTRIQUES SPECIALES

17-1. Moteurs diphasés à phase de commande
Dans les systèmes de commande automatique et dans les servo

mécanismes à courant alternatif on emploie souvent des moteurs 
asynchrones diphasés à phase de commande dont la vitesse de rota
tion varie en fonction de la valeur ou de la phase d’une tension alter
native de commande.

Fig. 17-1. Décomposition d 'u n  système diphasé asym étrique de tensions en 
deux systèmes sym étriques: a, systèm e asym étrique donne; b, systèm es d ’or
dres d irect e t inverse do succession des phases ; e, déterm ination  d 'u n  système 

sym étrique d irec t; d, déterm ination  d ’un systèm e sym étrique inverse

Dans le cas d’un moteur asynchrone comportant deux enroule
ments identiques disposés sous un angle électrique de 90° l ’un par 
rapport à l’autre et alimentés par des tensions UA et U B égales en 
grandeur, mais en quadrature, il se produit un champ magnétique 
tournant circulaire. Ce champ tourne dans le sens d’alternance des
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courants dans les phases du stator et l ’amplitude de l ’induction ma
gnétique du champ tournant est égale à l ’amplitude de l’induction du 
champ pulsatoire dû à une seule phase. Ce champ tournant engendre 
un couple moteur qui entraîne le rotor en rotation dans le sens de 
rotation du champ.

Si le système de tensions U A et U B n’est pas symétrique 
(fig. 17-1, a), c’est-à-dire si p =5£ji/2 et UA Î /B, il peut être for
mellement remplacé par deux systèmes symétriques : un système sy
métrique direct de tensions comprenant les tensions symétriques UlA 
et U1B qui présentent le même ordre de succession des phases que 
celui du système initial UA et U B, et un système symétrique inverse 
de tensions U2A et U2B comportant un ordre inverse de succession 
des phases (fig. 17-1, 6).

Les tensions symétriques UlA et UlB> U2A et U2B peuvent être
déterminées lorsque les tensions UA et U B sont données.

• •
En notation symbolique, les tensions UlB et U2B ont pour ex

pression :
Ù \ B= — j Ü iA  =  — j U i  et U 2B =  JÙ2a =  ] U 2 .

Pour simplifier l ’écriture, nous supposerons que UlA =  Ux et 
U2A =  Ü2. Pour le cas de deux phases nous avons les équations:

ù  b = u iB+ u ZB= —jÙi-\-]Ù2.
• •

En résolvant ces équations par rapport à Ux et U2y nous obtenons :

à u - ô , =  6 a ~ 'ù‘  .

Comme il en résulte de ces expressions, pour déterminer graphi
quement la tension Uu par exemple, il convient de tourner le vecteur
de la tension U b d’un angle de n/2 dans le sens de rotation des vec-

• •
teurs, de composer les deux vecteurs UA et jU B et de diviser la somme 
géométrique par deux (fig. 17-1, c). Les expressions (17-1) permet
tent de déterminer également la tension Ùz (fig. 17-1, d).

• • •
Si le système de tensions UA et U B est symétrique, on a U B =  •

=  — jU A et le système de tensions inverses est absent, il n’existe 
que le système symétrique direct. A ce dernier correspond le champ 
circulaire qui tourne dans le sens de succession des courants dans 
les phases. Ce champ produit un couple moteur qui s’exerce dans le 
sens de rotation du rotor. Au système symétrique inverse de tensions
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correspond un champ circulaire inverse qui tourne en sens contraire, 
à la même vitesse n0 =  60f!p que le champ direct. Le champ inverse 
engendre un couple moteur qui s’exerce contre la rotation du rotor 
et assure donc son freinage. Si l ’asymétrie des tensions augmente, 
l ’action antagoniste sera plus prononcée et, pour une résistance con
sidérable du rotor, la vitesse de rotation s’abaisse pour un couple 
résistant donné. Si l’une des tensions est nulle, le rotor sera immobile 
alors que l’inversion de phase de l ’une des tensions provoque une 
inversion du sens de rotation.

La commande de ce moteur peut être réalisée tant par action 
sur Vamplitude que par action sur la phase. En cas de commande par

Uê
Enroulement
d'excitation Uexc

«)

Enroulement
décommandé

à)

Uexc

Fig. 17-2. Commande d'un moteur diphasé: a, schéma du moteur; 6, diagram
me vectoriel pour le cas de commande par action sur l'amplitude ; c, diagramme 

vectoriel pour le cas de commande par action sur la phase

action sur l ’amplitude, la tension d’excitation {/exC (qu’on appelle 
aussi tension de référence) d’une phase reste constante alors que la 
tension de commande {7Com alimentant l’autre phase est réglée. L’an
gle de décalage entre les tensions demeure égal à ji/2 (fig. 47-2, b). 
Lors de la commande par action sur la phase, la tension de commande 
reste constante en grandeur et, en cas des enroulements identiques, 
elle est généralement égale à la tension d’excitation, la régulation 
étant obtenue par variation de l ’angle P (fig. 17-2, c).

Si la tension appliquée aux bornes du circuit d’excitation et la 
tension de commande sont en phase, alors, en cas de commande par 
action sur l ’amplitude, pour obtenir entre ces tensions un angle de 
déphasage voisin de ji/2, on introduit d’ordinaire une capacité dans 
le circuit d’excitation ou dans celui de commande (fig. 17-2, a). 
Lorsque les enroulements statoriques du moteur sont identiques, la 
tension de commande ne dépasse généralement pas la tension d’ex
citation. On utilise également une commande combinée par action 
simultanée sur l’amplitude et sur la phase, en faisant varier la gran
deur et le déphasage P de la tension de commande.

L’enroulement de référence et l’enroulement de commande com
portent souvent des nombres de spires différents. Les flux magnéti
ques pulsatoires agissant le long des axes des deux enroulements ne



seront dans ce cas égaux l’un à l ’autre qu’à condition que
jtç _  ^exc ^exc^exc

U com ^com^com *
(17-2)

où l/exc et Ucom sont les valeurs efficaces des tensions d’excitation 
et de commande ; kexC, kcomy wcom les facteurs de bobinage et
les nombres de spires de l ’enroulement d’excitation et de l’enroule
ment de commande.

Cherchons une expression approchée pour le couple du moteur 
en cas de commande par action sur l ’amplitude pour c =  const. 
Appelons coefficient réel de signal ae le rapport de la tension de 
commande J7COm, ramenée à l ’enroulement d’excitation, à la ten
sion d’excitation

ae =  k U  com  
f̂ cxc

ou encore
^ c o m — OU k  — &exc^?exc/&corn^;com*

En vertu des expressions (17-1) et (17-3) les tensions agissant 
dans l ’ordre direct et dans l’ordre inverse de succession des phases, 
ramenées à l ’enroulement d’excitation, ont pour valeurs:

T T  1+0* TT .u i — -----r}-----U cxc »

U,

2

1—«g U<exc*

Le glissement du champ direct s’exprime par

n0 *
où n0 est la vitesse synchrone de rotation du champ, n la vitesse de 
rotation du rotor.

Le champ inverse tourne dans le sens opposé à celui de la rota
tion du rotor et son glissement a pour expression

s2 = * ° ± I L  =  2 — s.no
Lorsque la résistance ohmique du rotor est grande, les couples 

moteurs sont proportionnels aux carrés des tensions symétriques du 
stator et au glissement (voir chap. 12). Déterminons avec ces simpli
fications le couple développé par le moteur comme étant égal à la 
différence des couples moteurs produits par le champ direct et par 
le champ inverse:

M = M l - M 2 =  c' (U*s- ü*sa)

=  c'ü*x e [ ( ± ^ - ) 2 s - ( ± ^ ) 2 ( 2 - s ) ]  =

=  4 j-  tffxc [s (1 +  a?) — (t — a,)1].
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En définitive, nous obtenons
M  =  cU*x c [s (1 +  al) -  (1 -  a e)2J. (17-4)

Comme il résulte de cette expression, les caractéristiques méca
niques n =  /  (M) du moteur sont, pour les différentes^valeurs de 
a e, des lignes droites (fig. 17-3, a).

b)
Fig. 17-3* Caractéristiques mécaniques (a) et caractéristiques de réglage (b)

d’un moteur diphasé

En partant de l ’expression (17-4), on peut également construire 
des caractéristiques de réglage n =  /  (ae) pour différents couples 
résistants (fig. 17-3, b). Les valeurs du couple moteur correspondant 
aux caractéristiques sont ramenées à la valeur du couple moteur 
Mc pour le rotor à l ’arrêt (s =  1) et le champ circulaire (ac =  1). 
Les caractéristiques des moteurs réels diffèrent de celles du moteur 
parfait, comme il est indiqué en pointillé pour l ’une des caractéris
tiques.

Les caractéristiques représentées sur cette figure montrent que 
la vitesse d’un moteur diphasé est relativement facile à régler bien 
que les pertes de puissance dans le moteur sont grandes et le facteur 
de puissance est médiocre. Les moteurs diphasés destinés à être uti
lisés dans les systèmes de commande automatique sont générale
ment construits pour de petites puissances allant de quelques watts 
jusqu’à plusieurs dizaines de watts. L’emploi de moteurs d’une plus 
grande puissance n’est pas économiquement justifiable.

Les stators des moteurs diphasés sont d’ordinaire constitués par un 
empilage de tôles magnétiques isolées. Dans les encoches demi- 
ouvertes du stator est logé l’enroulement statorique qui est générale
ment réalisé en fil de section ronde isolé à l ’émail. Le moteur peut 
comporter deux enroulements statoriques séparés ou un seul enroule
ment statorique avec des prises pour l ’enroulement d’excitation et 
l’enroulement de commande, placés sous un angle de 90° (fig. 17-4).

Les moteurs diphasés possèdent un rotor de forte résistance ou 
un rotor plein en acier. On utilise également des moteurs de petite
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puissance comportant des rotors réalisés sous forme dYun cylindre 
creux en métal léger qui tourne entre le stator et un noyau magnéti
que fixes.

Les moteurs asynchrones diphasés sont généralement utilisés en 
qualité d’organes d ’exécution dans les systèmes de commande auto
matique. La tension d’excitation étant constante, la tension de com
mande varie en fonction de l ’écart que la grandeur à régler présente 
par rapport à la valeur de consigne, c’est-à-dire en fonction de la

Fig. 17-4. Enroulement statorique fermé d’un moteur diphasé

tension d’erreur. En cas d’un écart ou d’un désaccord, le moteur 
exécutif assure le déplacement du mécanisme dans le sens de diminu
tion de l ’écart ou du désaccord. Lorsque le désaccord ou l ’écart chan
ge de signe, la phase de la tension de commande s’inverse elle aussi 
de sorte que le moteur commence à tourner en sens opposé.

17-2. Selsyns
Ces machines qu’on désigne aussi sous le nom de synchro-machi- 

nes sont largement utilisées dans les systèmes de transmission à dis
tance de l’angle de rotation d’un appareil ou d’un organe, dans le 
domaine des servomécanismes ainsi que dans les ensembles de calcul 
électromécanique.

Le selsyn est une machine de petite puissance réalisée comme une 
machine asynchrone. Dans la réalisation la plus courante le selsyn 
possède un rotor monophasé à pôles saillants, avec bagues de prise 
de courant et un stator triphasé. L’enroulement monophasé du rotor 
est alimenté depuis le réseau à courant alternatif par l ’intermédiaire 
des bagues de prise de courant. Les circuits magnétiques du stator 
et du rotor sont constitués par des empilages de tôles magnétiques 
isolées.

Les selsyns sont également construits avec un stator à pôles sail
lants à enroulement monophasé et un rotor comportant un enroule
ment triphasé réparti. On utilise aussi des selsyns sans contacts qui 
seront examinés à la fin du présent paragraphe.
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En règle générale, les selsyns sont destinés au fonctionnement 
en rotation continue, ce qui a lieu en régime de poursuite continue 
des systèmes d’asservissement. Toutefois ils peuvent fonctionner lors 
des rotations périodiques dans les limites d’un certain angle.

Proposons-nous d’obtenir l ’expression pour les F.E.M. induites 
dans l'enroulement statorique lorsque l’enroulement monophasé 
du rotor est alimenté par une source de courant alternatif (fig. 17-5). 
Dans le stator, il se produit un flux magnétique alternatif pulsatoire

Fig. 17-5. Schéma d'un selsyn à rotor monophasé

d’amplitude constante. Ce flux induit dans les enroulements tri
phasés du stator des F.E.M. de la même fréquence qui sont en phase 
l ’une avec l ’autre mais en retard de ji/2 par rapport au^flux alter
natif.
/ ^ ’Si les axes de l’enroulement rotorique et de l ’un des enroulements 
du stator se trouvent en coïncidence pour une certaine position an
gulaire du rotor, l ’enroulement statorique donné est le siège de la 
F.E.M. alternative maximale; si les axes des enroulements font un 
angle a, et la distribution du flux magnétique dans l ’entrefer obéit 
à une loi sinusoïdale, alors la valeur maximale et la valeur efficace 
des F.E.M. induites seront proportionnelles à cos oc.

Quant à la valeur instantanée de la F.E.M. induite, par exemple, 
dans l ’enroulement A en cas de variation sinusoïdale du flux magné
tique elle aura pour expression :

eA =  E m cos oc sin œf,
où Em cos oc est la valeur maximale de la F.E.M. et co la pulsation 
du flux alternatif.

Etant donné que les bobinages du stator sont décalés dans l ’es
pace de 120° électriques l ’un par rapport à l ’autre, on peut écrire les 
expressions pour les valeurs efficaces des F.E.M. dans les enroule-
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(17-5)

ments du stator se trouvant en phase:
E a =  E  cos a  ; E B = E cos (a — 120°) ;

Ec =  E cos (a — 240°),
où E est la valeur efficace de la F.E.M. induite dans une phase de 
l'enroulement statorique lorsque les axes des enroulements statori- 
que et rotorique sont en coïncidence (a = 0 ) .

En vertu de l ’expression (17-5), la F.E.M. de l’enroulement A , 
par exemple, varie suivant une loi cosinusoïdale. Dans les limites

Fig. 17-6. Schéma de la transmission à distance des angles à l’aide de selsyns

de l’angle 90° <  a  <  270°, la F.E.M. EA <  0. Ceci correspond à 
l ’inversion de phase de la F.E.M. par rapport à la phase pour a  <  90° 
et a  >  270°.

En régime d’indication à distance lorsqu’on veut transmettre 
à distance l ’angle de rotation d’un appareil de mesure, on utilise 
un selsyn transmetteur (appelé aussi synchro-transmetteur), qui 
impose l’angle de rotation a, et un selsyn récepteur (synchro-récep- 
teur), dont le rotor tourne d’un angle a 9 approximativement égal à 
l ’angle de rotation du rotor transmetteur (fig. 17-6). La position 
angulaire du rotor transmetteur peut être transmise à plusieurs sel
syns récepteurs. Dans ces conditions, les tensions rotoriques sont 
les mêmes, comme il en résulte de la fig. 17-6, et les rapports de 
transformation rotor-stator doivent également être les mêmes pour 
les deux selsyns, ce qui assure l’égalité des F.E.M. dans les phases 
du stator pour la position d’accord des rotors. Si le rotor du selsyn 
récepteur occupe une position faisant un angle a 9 par rapport à la 
position de départ, et le rotor du selsyn transmetteur fait un angle 
a  par rapport à la position de départ dans laquelle l ’axe de la phase 
A était en coïncidence avec l ’axe de l ’enroulement rotorique, les 
F.E.M. des enroulements statoriques du transmetteur et du récepteur 
ne se compensent pas mutuellement de sorte que les enroulements 
statoriques sont parcourus par des courants dont la valeur est déter-
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minée par la différence des F.E.M. correspondant à Yécart angulaire 
0 =  a  — a '.

Les rotors transmetteur et récepteur sont soumis à des couples 
moteurs dus à l'interaction entre les champs magnétiques et les 
courants circulant dans les conducteurs des enroulements rotori- 
ques. Le couple moteur qui s'exerce sur le rotor du selsyn transmet
teur se trouve compensé par le couple résistant de l'appareil qui impo
se sa position angulaire alors que le couple moteur appliqué au rotor 
du selsyn récepteur cherche à le faire tourner d’un angle égal à 
l ’angle de rotation du rotor transmetteur. Lorsque l'angle 0 =  a  — 
— a' devient nul, les F.E.M. des enroulements statoriques se com
pensent mutuellement. La F.E.M. agissant dans les circuits des en
roulements statoriques reliés entre eux est égale à la différence des 
F.E.M. induites dans les enroulements. C’est ainsi que pour les 
enroulements A et A \  par exemple, on peut écrire:

AEa = E'a — Ea = E  cos a ' — E cos a  =

=  —2£sin  a ~^a sin a ^~g =  22? sin (a  — — } sin -5-,

De même, pour les phases B et C on obtient :

A£B =  22ssin ( a - y - 1 2 0 ° )  sin y  ;

A£c =  2£sin  ( a — |- 2 4 0 ° )  s i n - .

Cela signifie que les F.E.M. et les courants sont proportionnels à0
sin y  et que les courants sont en retard d’un angle 9  par rapport
aux F.E.M., alors que la F.M.M. du stator est décalée d’un angle
Y  sur le rotor.

Le couple moteur M  des selsyns est proportionnel au produit du 
flux magnétique C> émanant des pôles du rotor qui reste inchangé si 
la tension du réseau d’alimentation est constante, par les courants
statoriques proportionnels à sin y  et par le cosinus de l ’angle de

décalage angulaire dans l’espace cosy entre les F.M.M. dues aux 
courants statoriques et le flux magnétique du rotor (voir chap. 12) :

0 0M ••= cd) sin y  cos y  =  M max sin 0, (17-6)

où Mmax =  c<D/2 est le couple moteur maximal pour 0 =  90° et 
la valeur donnée de l’angle de décalage 9 .

Cette expression du couple moteur est obtenue pour une machine 
à pôles lisses. Si l ’on tient compte de la réaction magnétique due à 
l’emploi des pôles saillants, la courbe traduisant la fonction M  =  
=  /  (0) s’écarte de la sinusoïde (fig. 17-7). Sous l ’effet du couple
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moteur, le rotor du selsyn récepteur prend une position angulaire 
bien déterminée. Une^certaine erreur dans le positionnement s’ex
plique par l’action du couple résistant du selsyn récepteur et par 
une diminution que le couple M  subit lorsque l’écart angulaire 6 
entre les deux rotorsjdiminue.

Fig. 17-7. Variation du'couple moteur d’un selsyn à pôles saillants en fonction
de l'écart angulaire

La classe de précision des selsyns est déterminée par leur erreur 
angulaire en l ’absence de couple résistant. Pour les selsyns de pre
mière classe de précision, cette erreur ne doit pas dépasser ±0,25°.

Ffg. 17-8. Montage en transformateur des selsyns

Les selsyns peuvent également être employés pour la transforma
tion en tension électrique d'un écart angulaire. Un tel montage 
s’appelle montage en transformateur des selsyns (fig. 17-8). Dans ce 
système, l ’angle de rotation est aussi imposé par un selsyn transmet
teur. Le rotor du selsyn récepteur (qu’on appelle aussi dans ce cas 
synchro-comparateur) est d’ordinaire lié par l’intermédiaire d’un 
démultiplicateur à l’arbre d’un mécanisme extérieur d’utilisation 
auquel on impose l’angle de rotation. La F.E.M. Es obtenue à la 
sortie de l ’enroulement rotorique monophasé du selsyn récepteur
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sert à commander le moteur d'entraînement du mécanisme d’utili
sation.

La F.M.M. due à l ’enroulement statorique du transmetteur est 
opposée, de même que la F.M.M. de l’enroulement secondaire d’un 
transformateur, à la F.M.M. de l’enroulement monophasé. C’est pour
quoi la position de l’onde de F.M.M. du stator est déterminée par la 
position du rotor. Les enroulements statoriques du selsyn transmet
teur et du selsyn récepteur étant parcourus par les mêmes courants, 
l’onde de F.M.M. de l’enroulement triphasé du stator récepteur pren
dra dans l’espace la même position que celle de la F.M.M. du selsyn 
transmetteur. En négligeant la réaction du courant rotorique en cas 
d’une faible charge, on peut conclure que la distribution du flux 
magnétique suivant la circonférence du stator du récepteur sera la 
même que la distribution de la F.M.M. Si l ’angle a  — a =  0 =  0, 
la F.E.M. induite dans l’enroulement monophasé du récepteur aura 
la valeur maximale.

Pour une induction magnétique à répartition sinusoïdale suivant 
la circonférence dans l ’entrefer du stator du selsyn, la F.E.M. indui
te dans l’enroulement monophasé variera selon une loi sinusoïdale 
en fonction de l ’angle 6:

Es =  Ecos 0, (17-7)
où E  est la F.E.M. de sortie pour 0 =  0.

Si les angles sont comptés depuis un axe perpendiculaire à la 
position initiale de l’axe du rotor du transmetteur (a =  0, c’est-à-
dire 0' =  90° +  a  — a ' =  90° +  0), on a 0 =  0' — 90° et alors

E8 =  E  sin 0'. (17-7)

La F.E.M. obtenue à la sortie de l’enroulement monophasé du 
selsyn récepteur est donc déterminée par l’écart angulaire entre le 
rotor du selsyn transmetteur et l’arbre du mécanisme d’utilisation. 
Lorsque cette F.E.M. est appliquée à l’entrée d’un système de com
mande, celui-ci assure automatiquement l’élimination de cet écart 
angulaire.

En branchant l’enroulement triphasé du selsyn sur une tension 
alternative triphasée* nous obtenons un régulateur de phase. L’ampli
tude et la valeur efficace de la F.E.M. induite dans l’enroulement 
monophasé seront pratiquement constantes, alors que sa phase sera 
déterminée par la rotation du rotor d’un angle électrique a :

e2 =  Em sin (©* +  a).

Dans les systèmes de commande automatique on emploie des 
selsyns différentiels (synchro-récepteurs différentiels). Ces appareils 
comportent un stator et un rotor triphasés et sont destinés à une 
variation intermédiaire de l’angle à transmettre.

L’industrie soviétique construit les selsyns de divers types. C’est 
ainsi par exemple que les selsyns des types CC et JJH sont générale-

542



ment prévus pour une tension alternative de 60 ou 110 V et leur puis
sance est comprise entre 7 et 20 W.

Pour éliminer le couple moteur qui agit sur le transmetteur, les 
selsyns transmetteurs peuvent être doublés et placés dans un même 
boîtier.

D’après les dispositions constructives, les selsyns sont analogues 
aux moteurs asynchrones de petite puissance. La fig. 17-9 montre 
le stator d’un selsyn à pôles saillants, le rotor à encoches inclinées 
et le flasque avec les sorties des enroulements statorique et rotorique.

Fig. 17-9. Selsyn comportant un stator à pôles saillants et un rotor à bagues

Pour éliminer le frottement des balais sur les bagues collectrices 
et rendre plus sûr le fonctionnement des selsyns, les ingénieurs so
viétiques A. Iosifian et D. Svetcharnik ont proposé une construction 
des selsyns sans contacts. Dans cette construction, les encoches du 
stator renferment un enroulement triphasé et un enroulement mono
phasé, coaxial à celui-ci, qui est alimenté par un courant alternatif. 
L’orientation du champ magnétique est déterminée par le rotor qui 
présente une conductivité magnétique asymétrique.

17-3. Transformateurs rotatifs
Les transformateurs rotatifs (qu’on désigne aussi sous le nom de 

synchro-trigonomètres) servent de même que les selsyns, à obtenir des 
tensions alternatives de sortie proportionnelles aux fonctions harmo
niques de l’angle de rotation du rotor ainsi qu’à construire les vec
teurs d’après leurs composants.

La réalisation constructive des transformateurs rotatifs est ana
logue à celle des machines asynchrones à rotor bobiné de petite 
puissance. Le stator et le rotor sont constitués par des empilages de 
tôles magnétiques isolées l ’une de l’autre. Dans les encoches du sta
tor et du rotor sont logés deux enroulements de phase identiques dis
posés sous un angle électrique de 90° l’un par rapport à l’autre. Les 
extrémités des enroulements du rotor sont reliées aux bagues collec
trices. Dans le cas d’un enroulement rotorique diphasé, le nombre de 
bagues est égal à trois : l’une des bagues est reliée au point commun 
de deux enroulements. Dans le cas où d’après les conditions de fonc
tionnement, l ’angle de rotation du rotor est inférieur à 360°, les
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sorties de l’enroulement rotorique sont réalisées sous forme de con
ducteurs souples à faible rigidité en vue de réduire le couple résistant 
qui se manifeste lors de la rotation.

Déterminons la F.E.M. de l ’enroulement rotorique lorsque l'en
roulement du stator est alimenté sous une tension alternative Us

et le rotor, ainsi que le stator, ne com
porte qu’un seul enroulement 
(fig. 17-10). L’angle de rotation a  de 
otor sera compté à partir d’un axe 

perpendiculaire à l’axe de l’enroule
ment statorique.

La F.E.M. Et induite dans l’enrou
lement rotorique par le flux magné
tique alternatif, distribué suivant une 
loi sinusoïdale le long de la circonfé
rence dans l ’entrefer uniforme du sta
tor est déterminée par une expression 
analogue à (17-7) :

Et =  kUs sin oc, (17-8)
où k =  wT/w6 est le rapport de trans
formation entre l’enroulement stato
rique et l’enroulement rotorique, wT 
et ws sont les nombres de spires du 
rotor et du stator réparties uniformé

ment le long de la circonférence du stator, U3 est la tension alimen
tant l’enroulement statorique.

Cette expression détermine d’une façon assez précise la F.E.M. 
du rotor en l’absence de charge, lorsqu’on peut négliger la chute de 
tension dans l ’enroulement statorique.

Si une charge zCh est mise en circuit, l ’enroulement rotorique est 
parcouru par un courant alternatif 7r qui produit une F.M.M. pulsatoi- 
re Ft dirigée suivant l’axe de l’enroulement du rotor. Cette F.M.M. 
peut être décomposée en deux composantes : une composante agis
sant suivant l ’axe longitudinal (F{) et une composante agissant sui
vant l’axe transversale (Ft). La F.M.M. pulsatoire F\ de l’axe longi
tudinal est compensée par la F.M.M. de l’enroulement statorique 
de même que dans un transformateur la F.M.M. de l’enroulement 
secondaire est annulée par la F.M.M. de l’enroulement primaire. La 
F.M.M. F t de l’axe transversal reste non compensée et produit donc un 
flux magnétique pulsatoire Ot orienté le long de l’axe transversal. 
Ce flux alternatif est suffisamment élevé de sorte qu’il induit dans 
l’enroulement du rotor une F.E.M. considérable dont la valeur dé
pend de l’angle a. Cette F.E.M. est proportionnelle à cos2 a  puisque 
Ft =  Ft co s  a, alors que la F.M.M. agissant suivant l’axe de l’en
roulement rotorique est égale à Ft cos a  =  clr cos2 a. Lorsque le 
transformateur fonctionne en charge, cette F.E.M. provoque un 
écart considérable de la variation de la tension de sortie en fonction
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de l’angle de rotation par rapport à la loi sinusoïdale de sorte que le 
transformateur rotatif devient alors impropre pour la reproduction 
des fonctions sinusoïdales. Remarquons que les F.E.M. induites dans 
les enroulements par les flux de fuite le long de Taxe longitudinal 
sont peu élevées, de même que les flux eux-mêmes.

Pour que la tension de sortie varie en fonction de l’angle de ro
tation suivant une loi sinusoïdale avec assez de précision, il est 
nécessaire de compenser la F.M.M. transversale F t. Cette compensa
tion est obtenue en introduisant un enroulement complémentaire

Fig. 17-11. Schéma d'un transformateur rotatif à deux enroulements statori- 
ques et deux enroulements rotoriques

suivant l ’axe transversal ou en produisant une F.M.M. supplémen
taire capable d’annuler la F.M.M. transversale de l’enroulement roto- 
rique de travail. A cet effet, le stator et le rotor sont généralement 
réalisés avec deux enroulements disposés sous un angle électrique de 
90° l’un par rapport à l’autre (fig. 17-11, a).

L’enroulement complémentaire du stator 2S est réalisé d’une 
façon analogue à l ’enroulement de travail 1S alimenté sous une ten
sion UB. Si l ’enroulement 2S est mis en court-circuit, il sera le siège 
d’un courant alternatif induit. La F.M.M. due à ce courant annulera 
presque complètement la F.M.M. F t de l’axe transversal de l’enrou
lement rotorique. Dans ce cas, le flux Ot de l’axe transversal sera 
pratiquement nul si l’on néglige les flux de fuite de petite valeur. 
Parfois, en vue d’améliorer la compensation, on insère dans le cir
cuit de l’enroulement une résistance ballast zb de faible valeur.

Les F.M.M. de l ’axe transversal de deux enroulements identiques 
du rotor IR  et 2R se compensent mutuellement aussi dans le cas où 
des résistances d’utilisation identiques =  z2Ch sont montées 
dans les circuits des enroulements (fig. 17-11, a).

La F.M.M. Flr due à l’enroulement IR  est proportionnelle au 
courant 7lr dans l’enroulement et, lorsque la résistance de charge 
Zich et la tension du réseau Us sont constantes, cette F.M.M. est 
proportionnelle aussi à la F.E.M. Flr qui était donnée par l’expres-
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sion (17-8), on a donc:
FXv =  cUs sin a.

La F.M.M. développée par l'enroulement rotorique identique 
2R , en quadrature dans l'espace avec l ’enroulement l R y est propor
tionnelle à cos a  :

F2r =  cUs cos a.
Les composantes suivant Taxe transversal FUmt et F2r.t sont en 

opposition de phase (fig. 17-11, b) et donc s’annulent:
Fir.t — FZr.t =  - î̂r cos a —F2r sin a  =
=  cUs (sin a  cos a  — cos a  sin a) =  0.

Pour compenser le flux Ot de l’axe transversal, il aurait suffi d’a
voir recours à l’un des procédés de compensation. Or, dans le cas 
des transformateurs rotatifs, on emploie d’ordinaire les deux pro
cédés de compensation à la fois étant donné que lorsque le transfor
mateur fonctionne en charge, il est difficile d’assurer l’égalité des 
valeurs complexes des impédances d’utilisation Zlcj, =  Z2Ch-

Le transformateur réalisé suivant le schéma de la fig. 17-11, a 
est un transformateur rotatif dit à sinus-cosinus.

Si l’on néglige la perte de tension relativement faible dans l’en
roulement statorique l S y il vient que les F.E.M. Elr et E2r induites 
dans les enroulements rotoriques IR  et 2R et par conséquent les 
courants dans ces enroulements et les tensions obtenues aux bornes 
des impédances constantes s1Ch et z2Ch sont proportionnelles respec
tivement à sin a  et à cos a  :

£ lr=:K /ssin a, E2r = kUs cos a, (17-9)
où k =  wr/ws est le rapport de transformation entre le stator et le 
rotor.

Comme il a été indiqué plus haut, les deux enroulements du 
rotor, de même que les deux enroulements du stator, sont rendus 
identiques: wls = w2s = ws; wlr =  w2r =  wr ; en outre, Zlch =
=  Z 2Ch-

Les tensions obtenues aux bornes des impédances de charge 
Zlch et Z2ch sont inférieures aux F.E.M. correspondantes d’une va
leur de la chute de tension dans les enroulements du rotor.

Les transformateurs rotatifs sinus-cosinus reproduisent les valeurs 
du sinus et du cosinus de l’angle de rotation sous forme de ten

sions alternatives à quelques fractions de p. cent près.
Si les transformateurs rotatifs sont réalisés suivant les schémas 

de la fig. 17-12, on obtient un transformateur rotatif linéaire qui as
sure l’obtention d’une tension alternative qui est approximative
ment proportionnelle à l ’angle de rotation du rotor dans les limites 
de ±30° et, avec une précision moindre, dans les limites de ±60°. On 
y arrive grâce à l’introduction des F.E.M. complémentaires dans la 
tension de sortie du transformateur (par exemple, dans le schéma
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de la fig. 17-12 grâce à l'introduction de la F.E.M de l’enroulement 
rotorique IR).

Pour la F E.M. de sortie d’un transformateur rotatif linéaire 
(fig. 17-12, a) on peut obtenir l’expression suivante

E ^ k U . - ^ c U . a .  (17-10)

La tension U aux bornes de l’impédance de charge est proportion
nelle à la F.E.M. Et tout en restant légèrement inférieure à sa valeur. 
La tension de sortie est proportionnelle dans certaines limites à 
l’angle de rotation a  également pour le schéma de la fig.17-12, b.

Fig. 17-12. Schémas de montage des transformateurs rotatifs linéaires

Dans ce dernier montage, les valeurs complexes des impédances 
intercalées dans les circuits des enroulements IR  et 2R doivent 
être égales entre elles :

=  %s  +  Z r Z c h ,

où Zs et Zr sont les valeurs complexes des impédances des enroule
ments statorique et rotorique. En règle générale, les transformateurs 
rotatifs sont prévus pour une petite puissance de l’ordre de quelques 
watts. Comparés aux selsyns, les transformateurs rotatifs sont carac
térisés par une plus grande précision et trouvent de nombreuses ap
plications dans les systèmes de calcul à action continue ainsi que 
dans le domaine des servomécanismes.

17-4. Machines amplificatrices
Les machines génératrices électriques possèdent une propriété 

amplificatrice : la puissance fournie par une génératrice est considé
rablement supérieure à la puissance absorbée par le circuit d’exci
tation.
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Les machines amplificatrices que Ton appelle aussi les amplifi
cateurs tournants sont des génératrices à courant continu à excitation 
séparée qui comportent parfois des enroulements d’auto-excitation 
complémentaires prévus pour obtenir un plus grand gain en puissance. 
Les dynamos amplificatrices sont utilisées dans le système de com
mande de grande puissance lorsqu’il est nécessaire d’amplifier la 
puissance provenant des appareils de réglage et de commande. La

Fig. 17-13. Schéma d’une dynamo à excitation séparée

réalisation pratique de certains types de dynamos amplificatrices 
diffère légèrement de celle des machines à courant continu ordinaires. 
Les machines amplificatrices sont d’ordinaire des amplificateurs 
de puissance de sorte que leur caractéristique principal est la valeur 
du gain en puissance.

Le gain d'amplification en puissance kp d’une dynamo (fig. 17-13) 
est défini par le rapport entre la puissance P obtenue à ses bornes et 
la puissance PtTC absorbée dans le circuit d’excitation

, P _  UI
P  ? exc ^excr exc ’

(17-11)

où U est la tension aux bornes de la génératrice; /  le courant de 
charge, 7exc Ie courant d’excitation, rexc la résistance du circuit d’ex
citation.

La puissance de sortie et le gain en puissance augmentent en même 
temps que le courant de charge. La puissance du circuit d’excitation 
décroît lorsque le nombre de spires de l’enroulement d’excitation 
augmente. Le gain en puissance croît avec la charge jusqu’à une 
valeur pour laquelle la chute de tension dans la génératrice devient 
égale à la tension aux bornes de la charge d’utilisation, ce qui a lieu 
pour des charges considérablement supérieures à la valeur nominale. 
En règle générale, le gain en puissance est déterminé pour la puissan
ce nominale de la dynamo amplificatrice.

De la relation (17-11) on peut obtenir une autre expression du 
gain en puissance

Ap =  4 r r
r  r +  r lnd

x  P Ind 
1  FtT c

Texc 
1+<J *

(17-12)

où rr +  r lnd est la résistance du récepteur et du circuit d’induit; 
Fmd^exc le rapport de la F.M.M. de la réaction d’induit à la F.M.M.
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d’excitation par une paire de pôles; /  la fréquence de la F.E.M.dans 
l’induit ; T©» =  Eexc/rfxcla constante de temps du circuit d’excitation, 
1 +  o le coefficient de dispersion de l'enroulement d’excitation qui 
est égal au rapport du flux magnétique émanant des pôles au flux 
entrant dans l’induit.

Le gain des dynamos à excitation séparée atteint une valeur de 
l’ordre de quelques dizaines et en cas d’un calcul spécial une valeur 
maximale de 200 à 250.

En étudiant les caractéristiques des machines amplificatrices, 
nous supposerons qu’elles sont commandées par des moteurs à vites
se pratiquement constante.

Considérons le processus d’excitation d’une génératrice à courant 
continu non saturée fonctionnant à vide. L’équation (8-1) permet 
d’écrire

+  (17-13)

où Llnd =  t|)//ind es* Ie coefficient de self-induction du circuit d’ex
citation d’une machine non saturée.

Fig. 17-14. Courbe de F.E.M. d'une dynamo après Tapplication^de la ten
sion d'excitation

Lorsque la vitesse de rotation est constante, la F.E.M. d’une 
machine électrique non saturée est proportionnelle au courant d’exci
tation :

E g  —  &exc I  exc •

En multipliant les deux membres de l’expression (17-13) par 
le coefficient À©Xc nous obtenons:

Eg +  rw ^ -  = kUtxC, (17-14)

où k =  kexJrexc est le gain d’amplification entre l’entrée d’excita
tion et la sortie de la génératrice.

Lorsque l’enroulement d’excitation de la génératrice est connecté 
sur une tension d’excitation constante, la F.E.M. de sortie croît 
suivant une loi exponentielle (fig. 17-14).
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Dans bien des cas l’inductance du circuit de charge est peu éle
vée, de sorte que le courant de charge peut être considéré comme 
étant proportionnel à la F.E.M. de la génératrice. Si cette inductance 
est considérable, la variation du courant de charge au cours de l’ex
citation est décrite par une équation du second ordre.

Les constantes de temps des circuits d’excitation dans les géné
ratrices à courant continu sont comprises dans les limites de quel
ques centièmes de seconde à quelques secondes pour de grandes 
puissances. Les inductances des circuits d’induit Z,lnd des génératri
ces sont faibles: quelques centaines et même quelques miliers de 
fois inférieures aux inductances des circuits d’excitation.

Les génératrices à courant continu de faible puissance utilisées 
en qualité de dynamos amplificatrices possèdent généralement jus
qu’à quatre enroulements d’excitation destinés à assurer une com
mande plus souple de la tension de la génératrice. Ces enroulements 
sont souvent appelés enroulements de commande.

On peut démontrer que dans le cas d’une dynamo amplificatrice 
comportant n enroulements différents liés entre eux sans fuite de 
flux, la constante de temps Tv du système d’excitation est égale à la 
somme des constantes de temps des enroulements de commande

où t s = LJrs est la constante de temps du s-ième circuit de com
mande.

Le flux magnétique émanant des pôles et la F.E.M. de la dynamo 
amplificatrice, qui lui est proportionnelle, sont déterminés par le 
courant résultant /v dans les enroulements de commande, ce cou
rant étant égal à la somme algébrique des.courants dans les enroule
ments ramenés à un seul enroulement, par exemple, au premier en
roulement adopté pour enroulement de départ :

où I s est le courant dans le s-ième enroulement, wjwx le rapport du 
nombre de spires du s-ième enroulement au nombre de spires de 
l’enroulement de départ.

Lorsque les circuits d’excitation sont alimentés sous des ten
sions Uly Un . . ., t/n, on peut écrire l’équation suivante d’une 
dynamo amplificatrice :

où k =  est le gain en tension entre l ’entrée du premier enroule
ment et la sortie de l’amplificateur; k ' =  E J I X un facteur de pro
portionnalité entre la F.E.M. E K et le courant dans l’enroulement 
1 ; rj, r8 sont les résistances des circuits respectivement du 1-er et 
du s-ième enroulement.

Ts == h T T2 T • • • +  fs +  • • • +  T„, (17-15)

n

(17-17)
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L'équation (17-17) est une des équations fondamentales servant 
à l'étude des systèmes de commande automatique utilisant des ma
chines amplificatrices. La tension {7a aux bornes de l’amplificateur 
est inférieure à la F.E.M. d’une quantité égale à la chute de tension 
dans l’induit de l’amplificateur.

Dans les systèmes de commande on utilise des amplificateurs 
tournants à un seul étage à excitation en dérivation et à excitation

en série, des amplificateurs à plusieurs étages et des amplificateurs 
à flux transversal.

Les dynamos amplificatrices à auto-excitation présentent par 
rapport aux dynamos à excitation séparée un gain plus élevé parce 
que la partie de puissance d’excitation est injectée dans l’enroule
ment d’excitation depuis l’amplificateur lui-même.

La fig. 17-15 donne à titre d’exemple le schéma d’une dynamo 
amplificatrice à excitation en dérivation. En plus des enroulements 
de commande, cette machine possède un enroulement d’auto-excita- 
tion branché entre les bornes de l’induit. On peut démontrer que le 
gain en tension d’un tel amplificateur tournant s’exprime par

k
1 + * i P  ’

(17-18)

où kx est le gain d’amplification depuis l’entrée de l’enroulement 1
en l’absence d’auto-excitation; 6=  —ffac un taux de réaction à par-

/ ae“7l
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tir de la sortie de l’amplificateur, rlt rae, wat sont respective
ment les résistances et les nombres de spires de l’enroulement 1 et 
de l’enroulement d’auto-excitation.

La constante de temps d’une dynamo amplificatrice à auto-ex-
citation sera fois celle de la machine sans auto-excitation.

Les dynamos amplificatrices à auto-excitation trouvent des ap
plications limitées parce que leur inertie électromagnétique est 
relativement forte. Le gain procuré par de tels amplificateurs tour
nants peut atteindre une valeur de plusieurs miliers. Les amplifica
teurs à plusieurs étages sont eux aussi relativement peu utilisés. 
Les plus employées dans les systèmes de commande automatique 
sont des machines amplificatrices à flux transversal qui permettent 
de tirer un gain élevé et se caractérisent par une bonne rapidité de 
fonctionnement.

Les amplificateurs tournants à flux transversal peuvent être réali
sés suivant divers schémas et par exemple, dans le domaine des peti
tes et moyennes puissances, d’après le schéma de la fig. 17-16. Les 
balais sont disposés sur le collecteur de la machine amplificatrice 
sous un angle de 90° électriques les uns par rapport aux autres, ce 
qui signifie que le nombre total de balais est deux fois plus grand que 
dans une machine à courant continu ordinaire. Dans une machine 
bipolaire il y a donc quatre lignes de balais.

Les enroulements de commande EC produisent un flux magnéti
que de faible valeur dirigé suivant l’axe longitudinal de la machine. 
Le nombre d’enroulements de commande ne dépasse pas généralement 
quatre. L’induit qui tourne dans ce champ magnétique à une vitesse 
constante est le siège d’une F.E.M. induite qui agit entre les balais 
de l’axe transversal (les balais horizontaux sur la fig. 17-16) dont le 
circuit comporte l ’enroulement série ES  monté de façon que son 
flux s’ajoute.

Le courant qui parcourt le circuit transversal de l ’induit et l ’en
roulement série (cet enroulement peut en principe être absent), en
gendre une F.M.M. et un flux magnétique transversal de valeur con
sidérable. Lorsque l’induit tourne dans ce champ, une F.E.M. est 
produite dans l’enroulement d’induit, c’est la F.E.M. du circuit de 
travail agissant entre les balais (disposés suivant la verticale). Le 
circuit d’induit compris entre les bornes A et B est le circuit de tra
vail si bien que la charge d’utilisation est branchée entre ces bornes.

La F.M.M. produite par les enroulements de commande n’est 
pas grande, alors que la F.M.M. engendrée par le courant de charge 
de l’induit suivant l ’axe longitudinal présente une valeur élevée. 
Pour réduire lors du fonctionnement en charge la chute de tension 
due à une forte action démagnétisante de la F.M.M. longitudinale 
produite par le courant d’induit, on prévoit un enroulement compen
sateur série, appelé enroulement de neutralisation EN , qui est dis
posé suivant l ’axe longitudinal de sorte que la F.M.M. qu’il engendre 
est en opposition avec la F.M.M. longitudinale de l’induit et la com-
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pense à 2 ou 3 % près. Les machines à flux transversal ne compor
tent généralement des pôles de commutation que suivant Taxe longi
tudinal. Dans les dynamos amplificatrices de grande puissance on 
prévoit parfois aussi des pôles auxiliaires suivant Taxe transversal. 
Pour augmenter le pouvoir d’amplification on peut placer dans le 
circuit transversal de l’induit un enroulement série monté en coïn
cidence et disposé suivant l’axe longitudinal. A cette même fin 
on peut utiliser un enroulement parallèle en le branchant entre les 
bornes de l’induit.

Fig. 17-17. Croquis des circuits magnétiques d'une machine amplificatrice
à flux transversal

La fig. 17-17 donne une idée de la réalisation pratique des cir
cuits magnétiques d’une dynamo amplificatrice bipolaire. L’ampli
ficateur possède généralement des pôles lisses. Le circuit magnéti
que de l’inducteur est constitué par un empilage de tôles magnéti
ques isolées.

Le flux magnétique O suivant l ’axe longitudinal est produit par 
les enroulements de commande logés dans les grandes encoches. L’en
roulement de neutralisation réparti est placé dans les encoches sui
vant la circonférence (sur la fig. 17-17 une moitié des encoches est 
occupée par l’enroulement). Les pôles auxiliaires disposés suivant 
l’axe longitudinal (axe de travail) sont réalisés sous forme de dents.

Dans les grandes encoches qui comportent l’enroulement des 
pôles auxiliaires est également logé l’enroulement série de l’axe trans
versal qui excite, en association avec l’enroulement d’induit, le 
flux magnétique suivant l ’axe transversal Ot. Les têtes des bobines 
sont indiquées sur toutes les figures conventionnellement en traits 
continus.

L’amplificateur considéré est à deux étages. La puissance rela
tivement faible, fournie aux enroulements de commande, est am
plifiée et transformée en puissance du circuit transversal qui sert à 
l’excitation du flux transversal. Le rapport de la puissance obtenue

Enroulements de commande

Enroutement de neutralisa
tion

- Enroulement des pôles de com
mutation 

^Enroulement série de taxe 
transversal
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aux bornes de l’amplificateur à la puissance du circuit transversal 
donne le gain en puissance du deuxième étage.

On pourrait admettre en première approximation que le gain 
en puissance de l'amplificateur est égal au carré du coefficient d’am
plification d’une génératrice à courant continu ayant la meme puis
sance et qu’il atteint donc une valeur de 10 000 à 20 000. Or, en 
réalité, la valeur du gain est sensiblement moins élevée par suite de 
l’action démagnétisante de la réaction d’induit, des courants de 
commutation de l’axe transversal en cas de commutation ralentie 
due à l’absence de pôles auxiliaires, ainsi que par suite de l’hystérésis 
et des courants de Foucault dans le fer de l’induit. L’étude de ce 
problème montre que la F.M.M. démagnétisante équivalente Fd 
dépend d’une façon non linéaire de la F.E.M. de sortie £ a de l’am
plificateur. Par suite de l’influence due à la F.M.M. démagnétisante 
Fd, le gain en puissance est inférieur à sa valeur maximale qu’il at
teint en l’absence de démagnétisation et a une valeur de l’ordre de 
quelques miliers.

Considérons l’équation exprimant la F.E.M. de l’amplificateur 
lors du régime transitoire en l’absence de l’action démagnétisante. 
En vertu de l'expression (17-17), l’équation de la F.E.M. E t qui agit 
suivant l’axe transversal lorsqu’une tension U1 est appliquée entre 
les bornes de l’enroulement 7, les autres enroulements étant fermés 
sur les résistances r2, r 3, . . ., rn, s’écrit sous la forme:

Et +  xz ^ - = k iUi,

où kj = Àt r t est le gain en tension entre l'entrée de l’enroulement 
1 et les balais du circuit transversal ; iv =  +  x2 +  • • • +  Tn
la constante de temps résultante des enroulements de commande.

Les variations du courant I \  dans le circuit transversal sont régies 
par l'équation suivante

/ t+ T  t dit
dt 't  ’

où T t =  Lt/rt est la constante de temps du circuit transversal ; rt 
et Lt sont respectivement la résistance et le coefficient de self- 
induction du circuit transversal.

La F.E.M. d’un amplificateur non saturé est proportionnelle 
au courant du circuit transversal :

E& — k\I t.
En utilisant les première et seconde équations et en tenant comp

te de l ’expression donnant la F.E.M. Ea nous obtenons pour la 
F.E.M. de l’amplificateur l’expression suivante:

T2Tt - ^  +  (T2 +  Tt)-^S. +  £ a =  i ^ - £ ; i. (17-19)

L’action de la F.M.M. démagnétisante / ’d peut être prise en con
sidération par la contre-réaction en F.E.M. P£a dans le deuxième

554



membre de l'équation. En désignant le gain d'amplification par 
k =  —  •— , nous obtenons pour la F.E.M. avec contre-réaction

ri rt
une expression pareille à l’expression (17-17) :

t l T . - ^  +  <T2 +  T 0 - f i  +  E .  =  *  ( 2  .

En transformant cette équation, nous déduisons finalement:

TSTt d*Ea , T v-fTt dEa t r  k s? r t w8 f7
1 +  Af dt* 1+AP d* 1-+-AP Zj r, u>t (17-20)

Les équations obtenues pour la F.E.M. £ a en marche à vide mon
trent que les variations de la F.E.M. sont décrites par une équation

Fig. 17-18. Courbes de F.E.M. d’une machine amplificatrice à flux transver
sal: a, régime d'oscillations; 6, régime apériodique

différentielle du second ordre. Une expression pareille à (17-20) 
peut être obtenue également pour un amplificateur en charge lors
que les F.M.M. des courants de travail entrent en action.

Remarquons que l’action démagnétisante Fd peut être assez 
grande et la quantité 1 +  peut atteindre plusieurs unités. Lors
que l ’action de F& est forte au cours de l'excitation de l’amplifica
teur, la mise sous tension de l’un des enroulements peut provoquer 
des oscillations de la F.E.M. Z?a, comme il est montré sur la 
fig. 17-18, a. Si cette action est peu prononcée, on est en présence 
d’un processus apériodique (fig. 17-18, b).

Les machines amplificatrices à flux transversal sont construites 
pour des tensions allant de quelques dizaines jusqu’à quelques cen
taines de volts et pour des puissances comprises entre quelques watts 
et plusieurs dizaines de kilowatts. C’est ainsi par exemple que les 
machines amplificatrices du type 3MY sont fabriquées pour des 
puissances de 200 W jusqu’à 11 kW.
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17-5. Moteurs synchrones à fer tournant
A la différence des moteurs synchrones ordinaires, les moteurs 

synchrones à fer tournant possèdent un rotor à pôles saillants sans

Axe despotes

b)

Fig. 17-19. Position du rotor d’un 
moteur synchrone à fer tournant 
par rapport à la F.E.M. produite 
par les courants du stator: a7\p =  
=  90° ; 6, =  90° — P ; c, ^  =  0

enroulement d'excitation. Un moteur synchrone d'exécution habi
tuelle peut fonctionner comme un moteur à fer tournant si son en
roulement d’excitation est mis hors circuit. Dans ce dernier cas, le 
facteur de puissance cos (p et le rendement d’un tel moteur seront no
tablement plus faibles que lors du fonctionnement normal.

Soit un moteur bipolaire dont l ’enroulement statorique triphasé 
est parcouru par des courants qui engendrent une F.M.M. F orientée 
comme il est montré sur la fig. 17-19, a. Le rotor à pôles saillants 
cherche à prendre une position angulaire telle que le flux magnéti-
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que du stator soit maximal et Taxe des pôles du rotor soit en coïn
cidence avec le sens de la F.M.M. développée par l'enroulement sta- 
torique. En marche à vide, le champ tournant du stator entraîne le 
rotor qui tourne en synchronisme tout en restant dans la même posi
tion par rapport à la F.M.M. F du stator représentée sur la figure. 
Remarquons que pour cette position du rotor le flux magnétique et 
la réactance des phases du stator Xd qui lui correspond auront la 
valeur maximale puisque la réluctance que le flux rencontre dans le 
rotor d’acier est minimale.

Si le moteur est chargé par un couple résistant M, son rotor pré
sentera un retard d’un certain angle P par rapport à la F.M.M. tour
nante du stator de sorte que les lignes de champ magnétique tende- 
ront à tirer le rotor dans le sens de rotation (fig. 17-19, b).

La réluctance offerte au flux statorique aura la valeur maximale 
et la réactance xq de l’enroulement statorique aura la valeur mini
male dans le cas où le rotor prendra une position perpendiculaire à 
la direction de la F.M.M. F du stator.

Désignons par le déphasage entre la F.E.M., qui est induite 
par le champ du rotor orienté suivant l ’axe des pôles, et le courant 
du stator. Pour la fig. 17-19, c où le courant du stator est en phase 
avec la F.E.M. induite par le flux rotorique on a l’angle =  0. 
A la position du rotor représentée sur la fig. 17-19, a correspond t|)= 
=  ji/2 et à la position de la fig. 17-19, b l’angle rp =  ji/2 — p.

Décomposons la F.M.M. du stator en deux composantes: une 
composante longitudinale Fd dirigée suivant l’axe du rotor et une 
composante transversale F» perpendiculaire à cet axe (fig. 17-19, b). 
A cette décomposition de la F.M.M. correspond une décomposition 
formelle du courant statorique en deux systèmes de courants : un 
système longitudinal Id et un système transversal I q :

La composante du courant Id engendre la F.M.M. Fq et la com
posante du courant I q produit la F.M.M. Fq.

La réactance Xd pour la composante Id est constituée par la réac
tance xad due au flux de la réaction d’induit suivant l’axe longitu
dinal et par la réactance xt due au flux de fuite. D’une manière ana
logue, la réactance xq pour la composante I q est la somme des réac
tances xaq et xf :

Généralement les résistances ohmiques des enroulements sont 
négligeables par rapport aux réactances; dès lors le vecteur de la 
tension U aux bornes de chacun des enroulements de phase du stator

(17-21)

(17-22)
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sera égal à la somme géométrique des tensions I dxd et I qxq :

Û = jxdî d +  jxqI q.
En partant des considérations qui précèdent, nous avons cons

truit sur la fig. 17-20 un diagramme vectoriel simplifié d’un moteur 
synchrone à fer tournant.

En supposant que les pertes dans le stator sont nulles, la puis
sance électromagnétique active dans une phase est égale au produit

I ç X q

Fig. 17-20. Diagramme vectoriel d’un moteur synchrone à fer tournant

de la tension U par le courant /  et par cos (ty +  0). Cette puissance 
peut également être déterminée par une somme géométrique des puis
sances égales au produit de la tension de l’axe longitudinal I dxd 
par le courant de l ’axe transversal I q au produit de IqXq par I d.

L’examen du diagramme vectoriel montre que la puissance élec
tromagnétique transmise du stator au rotor d’un moteur triphasé a 
pour expression :

Ptm = 3 ( f j qxd -  I drqxq) =  3 ( U cos 0 -  -— i  U sin 0 ) =

<1 7 - 2 3 >

Si les pertes dans le moteur sont négligeables, le couple qu’il 
développe a pour valeur:

A/ =  —  9 * lV~(- -------- - )  sin 20 =O) 2-9,81 \ xq xd /

=  0 , 1 5 3 -------------------------------------- (17-24)

où (ù/p est la vitesse angulaire synchrone de rotation du rotor.
Le couple moteur et la puissance d’un moteur synchrone à fer 

tournant sont proportionnels à sin 20 et possèdent les valeurs maxi
males pour 0 =  49° à la différence d’un moteur à pôles lisses 
(fig. 17-21, a). Le couple maximal d’un moteur à fer tournant est 
de Tordre de quelques dizaines de p. cent du couple maximal dévelop
pé par un moteur synchrone ordinaire.

Le couple moteur M  de toute machine synchrone à pôles saillants, 
de même que sa puissance électromagnétique est constitué par le
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couple M  dans la supposition que le rotor est à pôles lisses et du cou
ple de réaction M r (fig. 17-21, b). La présence de couple de réaction 
fait que la courbe M  =  /  (0) d’une machine à pôles saillants s’écarte 
d’une sinusoïde.

Comme il en résulte du diagramme vectoriel de la fig. 17-20 les 
moteurs synchrones à fer tournant fonctionnent avec une faible valeur

Fig. 17-21. Variation du couple moteur d’un moteur synchrone en fonction 
de l’angle 0 : a, moteur à rotor lisse ; 6, moteur à rotor à pôles saillants

du cos <p et avec un rendement médiocre. Pour ces raisons, les mo
teurs synchrones à fer tournant ne sont employés que pour de petites 
puissances, lorsque leur simplicité (l’absence d’excitation du rotor) 
les fait préférer à d’autres moteurs ayant des indices d’exploitation 
plus élevés. Les machines à fer tournant dans lesquelles le flux magné
tique est produit sous l’effet de la F.M.M. de la réaction du stator 
peuvent également fonctionner en générateur. Plus fréquemment que 
les moteurs triphasés, on emploie des moteurs synchrones à fer 
tournant monophasés dont le principe de fonctionnement est le même 
que celui des machines triphasées.

Une variété des moteurs synchrones à fer tournant est constituée 
par des moteurs à réduction qui permettent d’obtenir de faibles vites
ses de rotation sans emploi de démultiplicateurs mécaniques. On
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utilise également d'autres types de moteurs synchrones à fer tournant, 
par exemple, des moteurs pas à pas dans lesquels chaque impulsion 
appliquée à l'enroulement du stator fait tourner le rotor d'une dent.

17-6. Commutatrices
Dans certaines installations industrielles, il est nécessaire de 

convertir le courant alternatif de fréquence industrielle en courant 
continu et inversement. Cette conversion peut être réalisée à l ’aide 
des convertisseurs équipés de soupapes ioniques, des convertisseurs à 
semi-conducteurs, des groupes convertisseurs tournants ainsi qu’au 
moyen d'autres convertisseurs. Le groupe convertisseur tournant est 
constitué par deux ou plusieurs machines accouplées, par exemple, 
un moteur à courant alternatif et une génératrice à courant continu. 
Lorsque l'alimentation est effectuée par le coté continu, un tel groupe 
peut servir à la transformation inverse, c’est-à-dire à la conversion 
du courant continu en courant alternatif.

Un convertisseur plus compact et plus économique est constitué 
par une machine appelée commutatrice qui réalise en un seul groupe 
convertisseur tournant, c’est-à-dire un moteur et un générateur. 
La commutatrice comprend un seul inducteur (stator) excité en 
courant continu et un induit (rotor) qui porte à la fois un collecteur 
d’une machine à courant continu et des bagues collectrices reliées 
à l'enroulement de l'induit.

Une commutatrice triphasée est représentée sur la fig. 17-22. 
A l’une des extrémités (côté continu) l’induit de la commutatrice 
porte le collecteur et à l'autre, trois bagues collectrices connectées 
au réseau à courant triphasé. L'enroulement d'excitation EE  de pôles 
inducteur peut être alimenté soit par une source de tension indépen
dante, soit depuis les bornes de la commutatrice elle-même. Les 
bagues collectrices de la commutatrice sont reliées à trois prises de 
l’enroulement de l'induit, disposées sous un angle de 120° électriques 
l ’une par rapport à l’autre, comme il est montré sur la fig. 17-22, b 
pour un induit portant conventionnellement un enroulement en 
anneau. Lorsque l’induit de la machine tourne, des F.E.M. alterna
tives sont induites dans les sections de l’enroulement. La somme des 
vecteurs des F.E.M. Es de l’enroulement fermé donne, en supposant 
que les F.E.M. varient dans le temps suivant une loi sinusoïdale, 
un polygone fermé (fig. 17-22, c). Dans une commutatrice triphasée 
l’enroulement fermé de l ’induit est couplé en triangle.

Du côté des bagues de l’induit, la commutatrice représente une 
machine synchrone à pôles fixes excités en courant continu. La 
fréquence des F.E.M. induites dans l’enroulement de l’induit est 
liée à la vitesse n de rotation par la relation connue /  =  pnl60, p 
étant le nombre de paires de pôles de la commutatrice. Pour une 
fréquence /  du courant alternatif, la F.M.M. de l’induit tournera par 
rapport à l’induit dans le sens opposé au sens de rotation de l’in
duit lui-même et avec la même vitesse n =  60 //p, ce qui signifie que
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la F.M.M. de Tinduit gardera dans l'espace une position inchangée 
par rapport aux pôles inducteurs fixes.

Le collecteur et les balais assurent le redressement des F.E.M. 
alternatives et du courant alternatif de la machine alors que du côté

Fig. 17-22. Commutatrice tripha
sée: a, schéma de montage; 6, 
schéma de l'enroulement d'induit ; 

c, polygone des F.E.M.

des bagues la commutatrice représente une machine à courant con
tinu. La tension du côté alternatif est liée par une relation bien dé
terminée à la tension du côté continu. Pour pouvoir accorder les 
tensions normalisées à courant alternatif avec les tensions normali
sées à courant continu, on prévoit généralement un transformateur 
du côté alternatif (fig. 17-22, a). Les commutatrices peuvent être 
également réalisées avec des enroulements à courant continu et à 
courant alternatif distincts, isolés l ’un de l’autre.

Remplaçons le polygone des F.E.M. induites dans les sections de 
l ’enroulement (fig. 17-22, c) par une circonférence (fig. 17-23). L’am
plitude de la F.E.M. alternative agissant entre les bagues d’une com-
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imitatrice triphasée est déterminée par la somme des F.E.M. in
duites dans les sections montées entre les points disposés sous un an
gle de 120°, c’est-à-dire par la corde de la circonférence des potentiels 
(fig. 17-23). Dans le cas de couplage en triangle, cette F.E.M. dé
phasée est égale à la F.E.M. entre phases. D’un autre côté, la F.E.M.

Fig. 17-23. Circonférence des F.E.M. d’une commutatrice

agissant entre les balais est déterminée par la somme des F.E.M. 
des sections connectées entre les balais disposées diamétralement sur 
le collecteur. Les cordes de circonférence avec un angle central de 
120° sont égales entre elles :

AB  =  BC = CA = AD sin -y .

Le rapport de la valeur efficace de F.E.M. E ^  entre les bagues à 
la F.E.M. entre les balais du collecteur a pour expression

E~ sin(n/3)
"  V *  ’

Pour le cas d’une commutatrice à m phases (pour une commutatri
ce monophasée m =  2) ce rapport devient :

£
sin (jx/m) 

/ 2  • (17-25)

Le rapport entre la valeur du courant continu J= et celle du cou
rant de phase 7Ph peut être obtenu à partir de la condition d’égalité 
des puissances lorsque les pertes dans le convertisseur sont nulles et 
sous l’hypothèse que le rapport des tensions reste à peu près le même 
que celui lors de la marche à vide:

E ^J^  =  mE^Ipb cos o|)
où est le déphasage entre la F.E.M. alternative de phase et le cou
rant.

On en déduit

/ Ph =  /. V2
m sin (îi/m) cos i|> •
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La valeur du courant en ligne est égale à la différence des cou 
rants de phase correspondants :

/,= .2 /rts in ( « /m ) = I i l . - ^ F. (17-27)

Les sections de l’enroulement d’induit de la commutatrice sont 
parcourues à la’fois par le courant alternatif et le courant continu. 
Les commutatrices sont généralement calculées pour le fonctionne
ment avec un déphasage «  <p »  0, ce qui correspond au cas où 
le courant résultant dans l’enroulement de l’induit, qui est égal 
à la somme algébrique du courant continu et du courant alternatif, 
aura sa valeur minimale. Dans ces conditions, la chute de tension 
et les pertes d’énergie dans l’enroulement d’induit seront aussi 
minimales.

Grâce à de faibles pertes dans l’enroulement d’induit, les com
mutatrices se caractérisent par un rendement plus élevé que celui 
des machines électriques ordinaires et d’autant plus que celui des 
groupes convertisseurs tournants. Dans le domaine des faibles 
puissances, on utilise généralement les commutatrices monophasées 
et pour les grandes puissances ce sont les commutatrices triphasées 
et hexaphasées qu’on emploie de préférence.

Le démarrage des commutatrices peut être obtenu soit par le 
côté continu comme des moteurs avec leur accrochage ultérieur 
sur le réseau alternatif, soit par le côté alternatif, comme des mo
teurs asynchrones.

Les commutatrices étaient autrefois largement utilisées pour la 
transformation du courant alternatif en courant continu. Actuelle
ment, les commutatrices de faible puissance sont essentiellement 
employées pour l ’alimentation des systèmes de commande automa
tique et des équipements radio-électriques.

17-7. Dynamos et alternateurs tachymétriques
Les génératrices tachymétriques destinées à mesurer* la vitesse 

de rotation des machines tournantes sont des dynamos ou des alter
nateurs dont la tension aux bornes doit être proportionnelle ayec 
une précision suffisante à la vitesse de rotation de la machine à la
quelle elles sont accouplées. On emploie des dynamos tachymétri
ques, des alternateurs synchrones tachymétriques'et des génératrices 
tachymétriques asynchrones de faible puissance.

Une dynamo tachymétrique représente généralement une machi
ne à courant continu de faible puissance à excitation séparée 
(fig. 17-24) ou à aimants permanents. La tension obtenue aux bornes 
de la dynamo tachymétrique, dont la valeur est proportionnelle 
à la vitesse de rotation, peut être appliquée aux bornes des volt
mètres gradués en unités de vitesse, pour mesurer la vitesse, ou aux 
systèmes de commande automatique.
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Lorsque le flux magnétique inducteur tf> est constant, la F.E.M 
produite dans l’induit de la dynamo est proportionnelle à la vitesse 
de rotation n du moteur Af, par exemple

E = Cen<t>.
Si la dynamo tachymétrique est chargée par une résistance 

même invariable, la dépendance linéaire de la F.E.M. vis-à-vis de

Fig. 17-24. Schéma de montage d'une dynamo tachymétrique à excitation
séparée

la vitesse de rotation se trouve altérée par suite de la chute de ten
sion aux balais, de réchauffement des enroulements et de la varia
tion du flux magnétique sous l’effet de la réaction d’induit.

Pour rendre la variation de la F.E.M. en fonction de la vitesse 
aussi linéaire que possible, on réalise les dynamos tachymétriques 
avec un circuit magnétique fortement saturé, on limite la charge 
de la machine et on a recours à des balais métalliques ou métallisés 
au lieu des balais ordinaires.

Dans le cas où l’on veut avoir une variation linéaire de la ten
sion de sortie en fonction de la tension d’excitation, les dynamos 
tachymétriques sont construites avec un circuit magnétique non 
saturé.

Les alternateurs tachymétriques sont des machines synchrones 
monophasées de faible puissance comportant le plus souvent les 
aimants permanents sur le rotor. Le stator de l’alternateur tachy
métrique est constitué par un empilage de tôles d’acier isolées, et 
l’enroulement statorique est réalisé de la même manière que pour 
une machine à courant alternatif ordinaire. La valeur et la fréquen
ce de la F.E.M. de l’alternateur tachymétrique sont proportionnel
les à la vitesse de rotation si le flux magnétique est constant. Pour 
élever la précision de l’alternateur tachymétrique on limite sa char
ge. Pour obtenir une tension de sortie de polarité constante, l’alter
nateur tachymétrique est branché par l’intermédiaire d’un redres
seur.

La génératrice tachymétrique asynchrone (fig. 17-25) possède 
sur son stator deux enroulements placés sous un angle de 90° électri-
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ques. L'enroulement 1 est alimenté sous une tension alternative 
de fréquence constante U. L'enroulement 2 est un enroulement de 
mesure : la tension obtenue à ses bornes est envoyée dans le système 
de commande ou dans un appareil de mesure. Parfois, la tension 
fournie par l’enroulement de mesure est redressée à l’aide des appa
reils à semi-conducteurs (fig. 17-25). Le rotor de la génératrice 
tachymétrique asynchrone est réalisé sous forme d’un cylindre 
creux à paroi mince.

Lorsque le rotor tourne dans le champ magnétique, des courants 
de Foucault alternatifs y sont induits. Dans le cas d’un rotor creux

Fig. 17-25. Schéma de montage d’un alternateur tachymétrique

à paroi mince présentant une forte résistance au passage des cou
rants de Foucault, la F.M.M. produite par ces courants sera sensible
ment perpendiculaire à l’axe de l’enroulement 7, alors que les cou
rants induits lors de la rotation [et le flux magnétique qu’ils engen
drent seront proportionnels à la vitesse de rotation du rotor. Les 
courants induits dans le rotor par suite de la variation du flux 
magnétique ont peu d’effet sur le fonctionnement d’une génératrice 
tachymétrique comportant un rotor à paroi mince.

Le flux magnétique alternatif engendré par des courants du 
rotor suivant l’axe 2 induit une F.E.M. dont la valeur est propor
tionnelle à la vitesse de rotation du rotor si la tension U et la fré
quence sont constantes.

De ce qui précède on peut conclure que le flux magnétique <t>t 
agissant suivant l ’axe de l’enroulement 2 est proportionnel au flux 
magnétique 0 1 orienté suivant l ’axe de l’enroulement 1 et à la vites
se n de rotation du rotor et inversement proportionnel à la résisti
vité p du matériau du rotor:

d>2 = c1(D17i
La F.E.M. obtenue aux bornes de l’enroulement de sortie est 

proportionnelle au flux 0 2 et à sa fréquence /  :

E =  C2/O 2 =  C1C2  ^  Cïi =  e/z. (17-28)
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La tension aux bornes de cet enroulement ne sera que très peu 
différente de la F.E.M. si la charge n’est pas élevée. L’inversion 
du sens de rotation du rotor fait changer de jc/2 la phase de la F.E.M.

17-8. Amplificateurs magnétiques
A la différence des machines amplificatrices tournantes, les 

amplificateurs magnétiques sont des appareils statiques et servent 
généralement à l ’amplification en puissance.

Circuit à inductance saturable. Considérons une bobine à deux 
enroulements placés sur un noyau en tôles d’acier (fig. 17-26, a).

Fig- 17-26. Circuit à inductance saturable: a, schéma de montage; 6, construc
tion des courbes H  =  1(t); c, courbe de perméabilité magnétique peff

L’enroulement7* 1 est alimenté sous une tension alternative U* 
dont la fréquence et la valeur efficace sont constantes. L’enroule
ment 2 est connecté sur une tension continue. Pour pouvoir limiter 
la valeur du courant induit, le circuit comporte une self-inductan
ce L.

Si la résistance de l ’enroulement 1 est relativement faible, alors, 
branchés sur la tension d’alimentation sinusoïdale, le flux ma
gnétique <D et l ’induction magnétique B du noyau varieront aussi 
suivant une loi sinusoïdale. La tension appliquée sera presque 
complètement compensée par la F.E.M. de self-induction: U æ  
«  E  =  4,44 , wx étant le nombre de spires de l’enroulement 1.

Nous supposerons que la boucle d’hystérésis de l ’acier du noyau 
est suffisamment étroite si bien qu’on peut remplacer cette boucle 
par la courbe de première aimantation. Dans cette hypothèse on 
peut prendre pour la courbe d’aimantation du noyau la courbe 
initiale qui passe par l’origine des coordonnées (fig. 17-26, 6). En 
l’absence de polarisation par le courant continu l’état magnétique 
initial de l’acier est déterminé par le point sur la courbe, qui cor
respond à H  =  0, c’est-à-dire par l’origine des coordonnées. Si la 
partie initiale de la courbe d’aimantation s’écarte peu d’une droite, 
et l ’induction magnétique 5 1  =  /  (f) varie suivant une loi sinusoï-
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dale donnée, la courbe de variation de l’intensité du champ magné
tique HL tracée d’après les points de la courbe d’aimantation s’écarte 
elle aussi très peu d’une sinusoïde (fig. 17-26, b).

D’après les valeurs obtenues de l’intensité HL du champ magné
tique on peut trouver les valeurs instantanées du courant alterna
tif dans l’enroulement 1. Si la section s du circuit magnétique de la 
bobine est la même sur toute sa longueur et le flux de fuite entre 
les enroulements est faible, on peut écrire

=  Hllw. (17-29)
Dans le cas où la courbe de HL = f(t) s’écarte peu d’une sinu

soïde, la valeur efficace du courant peut être déterminée à partir 
de la valeur maximale de Hm :

r H ml
/2«r, ' (17-30)

Lorsque le flux magnétique varie sinusoïdalement en fonction 
du temps, son amplitude peut être exprimée par celle de l’induction 
magnétique B m : <J) =  B ms.

En cas d’une variation linéaire B = f(H ),  on obtient pour la 
perméabilité magnétique la même valeur tant à partir du rapport
des amplitudes um =  -r^t-'qu’à partir du rapport des valeurs effi-a m
caces perr =  t t 2-* Lorsque la relation B = f  (H) n’est**eff y  2 Hm
pas linéaire, ces valeurs de la perméabilité magnétique seront dif
férentes. Dans les calculs on utilise plus souvent la valeur de peff 
pour des relations données B =  /  (H) dans la gamme de variation 
de l’induction magnétique B.

Compte tenu de cette remarque, déterminons l’inductance de 
l’enroulement à courant alternatif pour un noyau non saturé, en 
négligeant sa résistance ohmique:

L U_
al

2n
Y ï 2*/ Y2wi

urfs Pttt, h . (17-31)

Avec la perméabilité relative prerr on a: 

L =  0 ,4 jl-^ -p , efplO-8.

Ces expressions peuvent servir à la détermination de l’inductance 
aussi dans le cas où la relation B  =  /  (H) n’est pas linéaire. Pour 
une courbe d’aimantation et des relations B  =  /  (t) données on peut 
trouver par le calcul, dans une plage de variation de B  déterminée, 
la courbe peft =  /  (Hett) (fig- 17-26, c). Cette dernière courbe est 
similaire à la courbe p (H) pour la courbe de première aimantation.

Supposons maintenant que l’enroulement 2 soit parcouru par 
un courant continu. Le noyau se trouve polarisé et le champ magné •
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tique d'une intensité HL apparaît à cause de cette polarisation par 
le courant continu. A l'intensité du champ magnétique HL cor
respond un état magnétique qui est déterminé, par exemple, par 
un point K  sur la courbe d'aimantation. Si maintenant on applique 
à l'enroulement 1 une tension alternative £/, les variations sinusoï
dales de l'induction magnétique correspondant à la même gamme que 
pour / = =  0 auront lieu, en première approximation, autour du 
point K . Si l’induction magnétique au point K  est égale à B ky l ’ap
plication de la tension alternative U à l ’enroulement 1 fera varier 
l'induction magnétique suivant une loi sinusoïdale dans les limites 
de à fl* +  B m le long de la courbe BL (*) (fig. 17-26, b).

Pour les points de cette courbe on peut construire d’après la 
courbe d'aimantation une courbe traduisant la variation de l'inten
sité du champ magnétique en fonction du temps HL (0- En vertu 
de l ’expression (17-29), à cette courbe correspond une courbe pareille 
de iL(t). Les courbes HL(t) et ÏL (t) comportent une plage de varia
tion sensiblement plus grande que les courbes H«= =  0 et sont dis
posées de façon asymétrique par rapport à la droite verticale en 
pointillé passant par le point K .

Lorsque le cornant alternatif circulant dans l ’enroulement 2 
ne comporte pas de composante continue, la somme des charges 
électriques qui ont traversé le circuit dans un sens, cette somme étant 
déterminée par la surface comprise entre l'axe du temps et une por
tion de la courbe ÏL (0 avec des valeurs positives des courants, doit 
être égale à la somme des charges qui se sont déplacées en sens inver
se, cette dernière somme étant déterminée par l ’aire de la surface 
comprise entre l ’axe du temps et la courbe ÏL(t) avec des valeurs 
négatives des courants.

C’est pourquoi les courbes d’intensité de champ magnétique 
HL (t) et de courant ÏL (0 doivent être rapportées à une droite Gt 
choisie de manière que les surfaces entre les parties positive et 
négative de la courbe de courant ÏL (t) et cette droite soient égales 
entre elles. Cela signifie qu’en plus de la polarisation par le courant 
continu il se produit une polarisation siipplémentaire due à l’asy
métrie de la courbe de courant et déterminée par la différence des 
abscisses des points G et A: (fig. 17-26, b). La courbe de courant et la 
valeur efficace du courant dans l’enroulement 1 sont déterminées 
par l ’inductance pour jieff correspondant aux variations de l’induc
tion magnétique au voisinage du point G. Les courbes HL (t) et iL(t) 
comportent des harmoniques pairs et impairs.

On peut également décrire le fonctionnement de la bobine consi
dérée en remplaçant la courbe d’aimantation B =  /  (H) par une 
ligne brisée (fig. 17-27). Supposons que l ’état magnétique du noyau 
polarisé par un courant continu est déterminé par un point k. Si la 
tension d’alimentation varie sinusoïdalement, l’induction magné
tique B dans le noyau devra varier aussi suivant une loi sinusoïdale. 
A partir d’un instant *0 °ù la tension u devient positive (courbe en 
pointillé de la fig. 17-27), l ’induction magnétique s’accroît jusqu’à
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l’instant ^  où elle atteint le niveau de l ’induction magnétique 
de saturation /?maz. A partir de cet instant, l ’induction magnétique* 
reste inchangée, l ’inductance devient nulle si bien que l’intensité 
du courant dans le circuit principal n’est déterminée que par l ’im
pédance de charge, par exemple, par une résistance ohmique 
(fig. 17-27). A l ’instant t2 la tension change de signe, l’induction 
magnétique commence d’abord à décroître suivant une loi sinusoï
dale et ensuite à s’accroître de nouveau jusqu’à sa valeur maximale*

Fig. 17-27. Représentation approchée de réglage de courant dans un circuit.
à inductance saturable

2?max et ainsi de suite. Les intensités de champ et les courants qui 
leur correspondent sur la partie de la ligne ab sont relativement 
faibles, pour une résistance ohmique relativement petite de la 
charge nous obtenons donc une courbe continue de courant (t) 
(fig. 17-27). Sur cette courbe, les courants pour la partie ab seront 
approximativement considérés comme nuis. On voit donc qu’une 
fois par période, la bobine laisse passer le courant pendant le temps 
t2 — tx. Remarquons que les conclusions obtenues pour les bobines 
polarisées ne sont valables que lorsque la résistance du circuit 
à courant continu est supposée suffisamment grande.

Lorsque la bobine est polarisée par un courant continu, son état 
magnétique se modifie, l ’inductance diminue et l’intensité du 
courant dans l’enroulement principal à courant alternatif augmente. 
Si l ’on intercale dans ce circuit une résistance de charge rch, on peut 
régler par des variations d’un courant continu relativement faible 
une puissance de charge considérable, ce qui signifie que la bobine 
considérée, appelée parfois transducteur, peut servir à l ’amplifica
tion de puissance.

Amplificateurs magnétiques. Le montage de la fig. 17-26 ne 
peut pas être utilisé industriellement en qualité d’amplificateur de 
puissance surtout à cause de la F.E.M. alternative élevée qui est 
induite dans l ’enroulement à courant continu comportant un grand 
nombre de spires. Composons un amplificateur magnétique de deux
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bobines identiques branchées comme il est indiqué sur la fig. 17-28. 
Les enroulements de ces bobines seront connectés de manière qu’à 
tout instant de temps les sens des vecteurs de l ’induction magnétique 
alternative soient les mêmes par rapport aux enroulements 
à courant alternatif alors que les sens des vecteurs des intensités 
du champ magnétique produit par les enroulements de polarisation 
à courant continu soient opposés par rapport aux mêmes enroule
ments.

Etant donné que les noyaux des bobines sont aimantés par 
l ’enroulement à courant continu dans des sens opposés, les courbes 
<le variation de l’intensité alternative de champ magnétique dans

Fig. 17-28. Amplificateur magnétique: a, schéma de montage; b, courbes de

les noyaux 1 et 2, pareilles à la courbe HZ. de la fig. 17-26, b repré
senteront des images par réflexion, l ’une de l ’autre, décalées d’une 
-demi-période (courbes de H x et de H z sur la fig. 17-28, b).

A ces courbes périodiques des intensités de champ magnétique 
•dans les deux noyaux correspondent des courbes périodiques des 
inductions magnétiques alternatives B1 et B 2 orientées l’ime par 
rapport à l ’autre, de la même manière que les courbes de Hx et H z :

Bi{t) =  —B2 {t +  T /2).
C’est pourquoi la courbe de F.E.M. induite pendant une demi- 

période dans les enroulements de deux bobines montées en série 
sera une image par réflexion de la courbe de cette F.E.M. induite 
durant la demi-période suivante et ainsi de suite. Cela signifie que 
la courbe de F.E.M. des deux enroulements ne comporte que des 
harmoniques impairs. La F.E.M. du premier harmonique compense 
la tension sinusoïdale u_ alors que les F.E.M. des harmoniques 
de rang supérieur font apparaître dans le circuit les courants aux 
harmoniques impairs correspondants qui provoquent une aimanta
tion du noyau. La F.E.M. agissant dans chacun des enroulements 
■comporte des harmoniques pairs, mais ces F.E.M., qui sont en 
opposition de phase, se compensent mutuellement dans le circuit 
commun des deux enroulements mis en série. La distorsion de la
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courbe de courant alternatif est peu considérable puisqu’il n’y 
a que des harmoniques impairs.

On peut démontrer que dans le circuit des enroulements à courant 
ontinu ne sont induites que les F.E.M. aux harmoniques pairs. 

Ces F.E.M. aux harmoniques pairs déterminent le passage dans les 
enroulements à courant continu des courants aux harmoniques 
pairs qui assurent l’aimantation du noyau. Dans chacun des enrou
lements sont également induites des F.E.M. aux harmoniques impairs 
de valeur considérable, mais ces F.E.M. se compensent mutuelle
ment dans le circuit commun des deux enroulements parce qu’elles 
sont en opposition de phase.

Les raisonnements que nous venons de développer sont théori
quement valables pour des amplificateurs à faible résistance ohmique 
des enroulements à courant alternatif et du récepteur, bien que 
pratiquement ils soient également applicables au cas des résistances 
habituelles des amplificateurs

En règle générale, les amplificateurs magnétiques sont réalisés 
avec un enroulement de polarisation commun (fig. 17-31, a) qui 
embrasse les noyaux des deux bobines, de sorte que dans cet enrou
lement n’est induite qu’une faible F.E.M. aux harmoniques pairs. 
Les noyaux sont séparés par une garniture non magnétique pour 
que les flux alternatifs considérables des noyaux, dont la somme est 
peu élevée, puissent assurer un changement d’aimantation intense 
de chacun des noyaux. Cela permet d’améliorer les caractéristiques 
des amplificateurs.

Considérons le principe de construction de la courbe traduisant 
la variation de la valeur efficace I  du courant alternatif dans le 
circuit de charge en fonction du courant continu de contrôle dans 
le cas où la résistance du circuit de commande est grande. La F.E.M. 
dans les enroulements à courant alternatif est proportionnelle à la 
dérivée de la somme des inductions magnétiques Ôx +  B2 dans les 
noyaux. L’intensité du champ magnétique J7 . due à l’enroulement 
de commande agit dans l’un des noyaux dans le même sens que la 
composante .alternative de l’intensité du champ magnétique et dans 
l’autre'en sens opposé. C’est la raison pour laquelle il convient de 
construire pour chaque intensité H= deux courbes de variation de 
l’induction magnétique alternative B ^  en fonction de l’intensité 
alternative H*  du champ magnétique: à droite pour l’action en 
même sens et à gauche pour l’action en sens opposé (fig. 17-29, a).

Comme précédemment nous prenons la courbe de première 
aimantation. La fig. 17-29, a représente quatre séries de courbes 
B^ (HJ) pour différentes valeurs des intensités H * de polarisation. 
Ces courbes sont obtenues par déplacement de la courbe de première 
aimantation de HL, HL et HL vers la droite et vers la gauche. 
Dans^un quadrant de la fig. 17-29, b sont construites quatre courbes 
B\ +  B 2 =  f  (HJ) pour les mêmes intensités H—.

Si la résistance de charge et la résistance ohmique de l’enroule
ment à courant alternatif ne sont pas élevées, on a à chaque instant
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de temps u„ =  —en. La F.E.M. induite dans les enroulements 
à courant alternatif, dont u?„ est le nombre de spires et s la section 
du noyau, a pour expression

dO d ( B f + B 2)e ~ = - u ~ = - w „  ~l r = — w„s ^  ,
d’où

Bi + B3= j  -jjjj àt.

On peut donc déterminer pour une loi donnée u_ =  /  (f), qui est 
généralement une loi sinusoïdale, la fonction B1 +  B 2 = f  (0-

Fig. 17-29. Construction de la courbe caractéristique d'un amplificateur ma
gnétique : a, courbes de B 2 (H 2) pour différentes valeurs de ü*= ; b, courbes de 
Bx +  en fonction de H ~ \  c, courbes de variation de U en fonction de / ;

d, courbe caractéristique

En utilisant cette relation et les courbes Bx +  B 2 = f  {HJ) 
(fig. 17-29, 6), on peut construire les courbes H „ =  /  (f), et, par 
conséquent, les courbes = f  (0- D’après les courbes obtenues 

=  /  (0 on peut déterminer les valeurs efficaces du courant I . 
Ces constructions peuvent être faites pour toute une série de valeurs 
des tensions appliquées U et des valeurs {Bx -f B 2)ett Qui leur cor
respondent. Comme résultat on obtient quatre courbes £/ =  / ( / )  
pour différentes intensités du courant de polarisation (fig. 17-29, c). 
Pour une valeur donnée de la tension appliquée Dx, les valeurs
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efficaces des courants correspondant aux diverses valeurs des cou
rants de polarisation sont déterminées par les points A , B, C, D 
et E d'intersection de la droite Ux avec les courbes. Une allure type 
de la courbe /  =  /  (TJ) pour U = Ux =  const est représentée sur 
la fig. 17-29, d. La partie initiale de cette courbe peut être consi
dérée, avec une précision suffisante, comme étant rectiligne; le 
courant J 0 peut être assez faible, surtout en cas des noyaux faits 
en permalloy qui possède une perméabilité élevée pour de faibles 
intensités H  du champ magnétique.

Les conclusions faites sont valables, comme il a été dit plus 
haut, pour une résistance suffisamment forte de l'enroulement de 
commande. Il convient de considérer spécialement le fonctionne
ment de l'amplificateur dans le cas où la résistance de l'enroulement 
est faible. Pour simplifier l'étude, remplaçons la courbe d’aiman
tation de chaque noyau par une ligne brisée de même que sur la 
fig. 17-27 ; dès lors on a pour le noyau 7, par exemple : Bx =  /  (H) 
<fig. 17-30).

Supposons qu’à partir de l’instant t0 où u >  0, le flux magnétique 
du noyau 1 croît jusqu’à l'instant tx où l'induction magnétique 
passe par sa valeur maximale possible Bx max. Le courant i„ de 
l ’amplificateur est faible pendant le temps tx — tQ et nous le consi
dérons comme étant nul. A partir de l’instant tx, le flux magnétique 
du noyau 1 et l’induction Bx ne peuvent pas s’accroître, le flux 
magnétique du noyau sera maintenu inchangé et tout se passera 
comme si l’enroulement à courant alternatif du noyau 1 était mis 
en court-circuit. Dans ces conditions c’est le flux magnétique du 
noyau 2 qui devrait croître mais cela est aussi impossible parce 
que le flux magnétique croissant du noyau devra traverser soit 
la colonne médiane embrassée par l’enroulement de commande 
à faible résistance, pratiquement mis en court-circuit, soit par 
le noyau 1 autour duquel est disposé un enroulement qui se comporte 
comme s’il était mis en court-circuit. C’est pourquoi à partir de 
l’instant tx et jusqu’à l’instant U, où la tension u aux bornes de 
l ’amplificateur devient négative et le flux magnétique des noyaux 
commence à décroître, la réactance d’induction des enroulements de 
l’amplificateur devient nulle. Le courant dans le circuit de puis
sance n’est donc déterminé que par l’impédance du récepteur, qui 
se ramène par hypothèse dans le cas considéré à une résistance et 
par la résistance ohmique des enroulements. Pendant la croissance 
du flux magnétique dans le sens inverse, c’est l’enroulement du 
noyau 2 qui se comportera comme s’il était mis en court-circuit 
lorsque l’induction magnétique aura atteint sa valeur maximale 
B2 max* Une augmentation du courant de commande aura pour 
effet de déplacer le point K  (fig. 17-30) vers le haut, si bien que le 
courant dans les circuits des enroulements commencera à circuler 
toujours plus tôt et la valeur efficace du courant I„  augmentera.

Le fonctionnement d’un amplificateur magnétique est en ce 
régime pareil à celui des tubes à gaz dont le déblocage est assuré
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par des impulsions de tension positive appliquées à leur grille de 
commande. Dans certains dispositifs de commande automatique, 
les amplificateurs magnétiques sont appelés à fonctionner juste
ment en ce régime.

Dans la pratique, les courbes d’aimantation des noyaux ne com
portent pas de coudes brusques et les résistances des enroulements 
de commande ne peuvent pas être considérées comme négligeables. 
C’est pourquoi les courbes B  =  /  (t) et i =  /  (f) seront plus douces.

Fjg. 17-30. Détermination du courant d un amplificateur magnétiaue en cas 
d’une courbe d’aimantation idéalisée et d’une faible résistance ae l'enrou

lement de command*

sans coudes ni parties rectilignes. Lors du calcul des amplificateurs 
magnétiques il convient également de prendre en considération le 
phénomène de diminution brusque de la réactance d’induction que 
présentent les enroulements en cas de saturation de l’un des noyaux.

De même que les machines amplificatrices tournantes, les ampli
ficateurs magnétiques comportent plusieurs enroulements de9 com
mande à courant continu, mais leur nombre ne dépasse pas générale
ment une dizaine. Dans le cas où l ’amplificateur magnétique doit 
alimenter un récepteur à courant continu, le courant alternatif est 
généralement redressé au moyen de soupapes à semi-conducteurs.

La courbe caractéristique de l’amplificateur magnétique consi
déré est symétrique par rapport à l ’axe du courant /_ . Dans cer
taines applications il faut que l ’augmentation du courant dans 
l’enroulement de commande à partir de zéro provoque une augmen
tation du courant débité par l ’amplificateur magnétique et qu’une 
diminution du courant de commande a pour effet une diminution 
dans certaines limites du courant dans le circuit principal. Pour 
obtenir une telle caractéristique, on assure une polarisation initiale 
de l ’amplificateur à l’aide d’un enroulement de polarisation parcou
ru par un courant d’intensité constante / p, comme il est montré 
sur la fig. 17-31.
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Dans ce cas, la courbe caractéristique de l’amplificateur se* 
trouve déplacée vers la gauche ou vers la. droite, suivant le sens

Fig. 17-31. Amplificateur magnétique à polarisation initiale: a, schéma de 
montage ; 6, courbe caractéristique

de courant dans l’enroulement de polarisation, la valeur du dépla
cement étant déterminée par le courant de polarisation ramené* 
à l’enroulement de commande

/  - /  J 5 .
i p “ ' P *com ’

où wp/wcom est le rapport du nombre de spires de l’enroulement 
de polarisation à celui de l’enroulement de commande.

Fig. 17-32. Amplificateur magnétique à réaction externe: a, schéma de mon
tage; 6, construction de la caractéristique

Pour élever le pouvoir d’amplification des amplificateurs magné
tiques on les réalise généralement avec une réaction positive. On 
distingue des réactions externes et des réactions internes.

La fig. 17-32 représente un amplificateur à réaction externe. 
Dans le circuit à courant alternatif est intercalé par l’intermédiaire 
de redresseurs à semi-conducteurs un enroulement ER  de réaction 
monté en dérivation sur la résistance rsh servant au réglage du degré 
de réaction. Le courant !'& dans l’enroulement de réaction, ramené
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il r  enroulement de commande, est proportionnel au courant de 
charge 7 pour une forme inchangée de la courbe de courant :

/ ; r = p / ,
-où P est le coefficient de réaction. Le courant d'excitation résultant 
•est égal à la somme des courants 7com et I 'er.

I rés =  ^com ”1“ •

Cela signifie que pour un courant de commande donné le courant 
•de charge correspondra au point d’intersection de la caractéristique

sans réaction avec la droite 
1er =  P7 passant par le point A .

La fig. 17-32, b montre la 
détermination graphique d'un 
point de la caractéristique 
7 =  /  ( /Com) de l'amplificateur. 
En effectuant de telles construc
tions pour diverses valeurs du 
courant de commande, on obtient 
la caractéristique 2 de l'amplifi
cateur à réaction positive. La 
comparaison des caractéristiques 
1 et 2 montre qu’en cas d’em
ploi de la réaction positive le 
courant de charge et par consé
quent le gain d'amplification sont 
plus élevés que sans réaction.

La caractéristique 2 peut être 
déplacée dans le sens voulu à 

l ’aide de l ’enroulement de polarisation non représenté sur la figure.
Les amplificateurs magnétiques à réaction interne (à auto-exci

tation) sont polarisés par la composante continue du courant de 
charge redressé (fig. 17-33). A cet effet, on intercale des redresseurs 
à semi-conducteurs dans chacun des enroulements à courant alter
natif. Lorsque les redresseurs sont mis en circuit, les enroulements 
seront parcourus par des courants de polarisation dont la valeur est 
approximativement égale aux valeurs moyennes 7moy du courant 
alternatif pendant la période.

Les amplificatures sont d’ordinaire réalisés avec réaction interne. 
Le pouvoir d’amplification qui caractérise un amplificateur magné
tique de la façon la plus complète est son gain en courant kT.

Pour la partie initiale de la caractéristique, le courant de charge 
peut être déterminé avec une précision suffisante (fig. 17-29, d) 
par la relation suivante :

7  =  70 +  A:/ 7com-

Généralement, pour 7COm =  0, le courant de l ’amplificateur 70 
«st relativement faible, surtout dans le cas des noyaux faits en al-

i

3

f 1f

l J EL J
s ____

EC

!

f 0

Fig. 17-33. Schéma d’un amplifica
teu r magnétique à réaction interne
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liages du type de permalloy. C’est pourquoi, le gain d’amplification 
en courant kj est généralement déterminé par la relation

kj = I/Ieom- (17-32)
En utilisant la notion de coefficient de réaction en intensité P, 

on peut obtenir l’expression pour le gain en courant en cas d’em
ploi de la réaction positive

1 - f c j P
(17-33)

Un amplificateur magnétique ne doit pas s’auto-exciter sponta
nément, la grandeur ftjji doit donc être inférieure à l ’unité, alors 
que la droite de réaction n t =  p / (fig. 17-32, b) doit avoir une 
pente plus grande que celle de la partie initiale de la caractéristique.

Le gain en puissance kP est défini par le rapport de la puissance 
obtenue dans la résistance de charge rch en cas de passage du courant 
commandé k jlcom à la puissance dans le circuit de commande à 
résistance rcom.

Pour un amplificateur sans réaction on a:

Jcomr com rcom
(17-34)

Pour un amplificateur à réaction positive on a:

ko — k»r J ç h _ =  /  fef Va 
rcom \ i — *iP /

rch
rcom *

(17-35)

On peut admettre que les amplificateurs magnétiques sont en 
première approximation des éléments à inertie, dont la constante 
de temps est égale à la somme des constantes de temps de tous les 
enroulements de commande comme cela a été déterminé pour les 
machines amplificatrices tournantes (17-35). Les noyaux des ampli
ficateurs magnétiques sont fortement saturés de sorte que les induc
tances et les constantes de temps des enroulements peuvent être 
généralement déterminées pour une gamme étroite de variation du 
flux magnétique. En cas d’excitation à partir de l ’état initial non 
saturé, on ne peut prendre en considération que l ’inductance et la 
constante de temps pour des noyaux non saturés.

L’influence que les cornants alternatifs exercent sur les enroule
ments de commande ainsi que d’autres phénomènes peuvent réduire 
considérablement la valeur de la constante de temps, surtout dans 
le cas des amplificateurs à réaction interne.

Les gains en puissance des amplificateurs magnétiques sont 
compris entre dix et plusieurs dizaines de mille. Leurs constantes 
de temps varient de quelques millièmes de seconde pour les petits 
amplificateurs à grande rapidité de fonctionnement jusqu’à quelques 
secondes pour les amplificateurs de grande puissance.
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Schémas de montage et réalisation pratique des amplificateurs 
magnétiques. Considérons quelques montages les plus répandus des 
amplificateurs.

Un amplificateur magnétique différentiel se compose de deux 
amplificateurs identiques comportant généralement des enroule
ments de commande communs montés d’une façon différentielle.

Fig. 17 -34. Amplificateur magnétique différentiel: a, schéma de montage;
6, courbes caractéristiques

En cas de montage différentiel, le courant dans l’impédance de 
charge zch est égal à la somme de courants de sortie des amplifica
teurs, décalés de n. La fig. 17-34 représente l’un des schémas possi
bles d’un amplificateur différentiel à réaction externe comportant 
deux enroulements de commande montés en série.

Les enroulements à courant alternatif des amplificateurs sont 
connectés sur des tensions obtenues aux deux moitiés de l’enroule
ment secondaire du transformateur Tr. Les caractéristiques identi
ques 1 et 2 des amplificateurs sont disposées comme il est montré 
sur la fig. 17-34, 6, et les ordonnées de la courbe de variation du 
courant de charge en fonction des courants dans les enroulements 
de commande (la caractéristique 3) sont égales aux sommes des 
ordonnées des caractéristiques 1 et 2 : 1 =  I x -f / 2.

La caractéristique /  -— /  ( /com) passe par l’origine des coordon
nées et sa partie initiale peut être considérée avec une certaine 
approximation comme rectiligne. Lorsque le courant de commande 
change de signe, la phase du courant de charge s’inverse étant donné 
que pour le courant de commande d’un signe donné c’est le courant 
de charge d’un des amplificateurs qui prédomine et pour le courant 
de commande de signe opposé, c’est le courant de charge de l’autre 
amplificateur qui devient prédominant.

Un amplificateur magnétique en pont se compose de deux ampli
ficateurs identiques possédant généralement les enroulements de 
commande en commun et les enroulements à courant alternatif 
branchés dans les branches d’un pont non équilibré. La charge 
d’utilisation est branchée entre les sommets de la diagonale du 
pont. La fig. 17-35 représente le schéma d’un amplificateur sans
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réaction comportant un seul enroulement de commande et une sortie 
en continu. La charge rCh est placée dans le circuit à cornant alter
natif par l’intermédiaire des redresseurs à semi-conducteurs. Pour 
obtenir des caractéristiques asymétriques, on emploie l’enroulement 
de polarisation initiale EP.

Si le courant de commande est nul, le pont est en état d’équilibre 
et le courant de charge est nul. Lorsque les enroulements sont parcou
rus par un courant de commande, la F.M.M. FCOm de l’enroulement 
de commande de l’un des amplificateurs agit en accord avec la

Fig. 17-35. Amplificateur magnétique en pont: a, schéma de montage; 6, cour
bes caractéristiques

F.M.M. Fep de l'enroulement de polarisation alors que la F.M.M. 
de l ’autre amplificateur est dirigée en sens opposé. L’équilibre des 
branches du pont se trouve troublé et le circuit de charge est par
couru par un courant. La phase du courant alternatif de charge 
s’inverse lorsque le courant de commande change de signe. La carac
téristique 3 de l’amplificateur est obtenue en ajoutant des ordonnées 
des caractéristiques 1 et 2 des deux amplificateurs (fig. 17-35, fc).

L 'amplificateur magnétique monté en transformateur (fig. 17-36) 
se compose de deux amplificateurs magnétiques identiques compor
tant deux jeux d’enroulements à courant alternatif, primaires et 
secondaires. Dans un tel montage la valeur de la tension de charge 
n’est pas liée à la tension de la source d’alimentation et peut donc 
être choisie à volonté. Le schéma de l'amplificateur monté en dif
férentiel est représenté sur la fig. (17-36).

Les montages que nous venons d’analyser sont des plus simples. 
On peut réaliser des amplificateurs magnétiques triphasés, des 
amplificateurs à inversion de polarité à la sortie en continu et plu
sieurs autres types.

Les amplificateurs magnétiques sont construits pour des puis
sances allant de quelques fractions de voltampère jusqu’à plusieurs 
kilovoltampères. Les amplificateurs de faible puissance sont souvent
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réalisés avec des noyaux en tôles de permalloy, ce qui permet d’ob
tenir un gain d’amplification élevé étant donné que le permalloy 
se sature vite et ne nécessite qu’une faible polarisation. Les induc
tions magnétiques dans les noyaux se mesurent par des milliers 
de gauss. Les gros amplificateurs magnétiques sont généralement 
construits avec des noyaux en tôles d’acier doux et les inductions 
magnétiques dans les noyaux atteignent une valeur jusqu’à 10 000 
gauss. L’utilisation d ’une fréquence supérieure à celle du courant 
industriel (on utilise des fréquences jusqu’à quelques milliers
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Fig. 17-36. Schéma d'un amplificateur magnétique monté en transformateur

de hertz) permet de travailler avec des flux magnétiques plus 
faibles dans les noyaux et par conséquent de réduire l ’encombre
ment de l’amplificateur.

En règle générale, les amplificateurs sont réalisés avec des noyaux 
ayant la forme d’un E ou d’un tore. L’empilage de noyaux à partir 
des tôles poinçonnées se fait de la même manière que dans le cas de 
petits transformateurs. Les enroulements de commande embrassent 
d’ordinaire tous les noyaux faisant partie de l’amplificateur consi
déré, par exemple, les deux noyaux d’un amplificateur différentiel. 
Pour réduire les flux de fuite, les enroulements de commande sont 
placés sur les noyaux, au-dessus des enroulements à courant alter
natif de chaque noyau.

Les avantages des amplificateurs magnétiques résident en leur 
sécurité de fonctionnement et une durée de vie pratiquement illi
mitée. Les amplificateurs magnétiques sont employés dans les 
systèmes de commande automatique, pour les mesures de précision 
de champs magnétiques, pour les mesures de courants continus et 
dans certains autres cas.



CHAPITRE XVIII

REDRESSEURS ET CONVERTISSEURS À SEMI CONDUCTEURS

18-1. Généralités
L’un des principaux problèmes de l ’électrotechnique est le problème d’une 

transformation simple et économique du courant alternatif en courant continu 
et du courant alternatif d’une fréquence en courant alternatif d’une autre fré
quence. Des convertisseurs simples et économiques sont nécessaires dans l’élec- 
tro-énergétique, dans la commande automatique, dans la radio-électronique 
et dans d’autres branches de la technique. La possibilité de la réalisation de dis
positifs simples et économiques revêt une importance particulière pour des 
systèmes de grande puissance, pour la commande et l’entraînement électrique, 
pour les installations de transformation d’énergie, pour les systèmes de commande 
d'excitation des alternateurs, etc. Considérons les caractéristiques générales 
des dispositifs de conversion à semi-conducteurs et leur emploi dans des systèmes 
de grande puissance.

Jusqu’aux années trente et quarante on utilisait presque exclusivement 
des machines amplificatrices tournantes, par exemple, l’entraînement électri
que d’après le système d’un moteur électrique accouplé à une dynamo généra
trice, des alternateurs synchrones à vitesse réglable (voir chap. 15), les commu- 
t&trices. Or, même à cette époque-là, on commence à utiliser largement des 
redresseurs non contrôlés a vapeur de mercure installés dans les sous-stations 
de redressement.

Les premières tentatives en vue d’utiliser pour l ’entraînement électrique 
les soupapes ioniques commandées, les thyratrons et les redresseurs à vapeur 
de mercure ont été entreprises au début des années trente. Les installations de 
ce type n ’ont pas trouve de large emploi pour toute une série de raisons dont 
un prix relativement élevé, une économie insuffisante et parfois même une sécu
rité de fonctionnement médiocre étaient les principales. Les diodes à vide n’ont 
pas trouvé non plus de large emploi.

C’est seulement avec Papparition de dispositifs à semi-conducteurs, sûrs et 
économiques, que les convertisseurs électroniques ont commencé à trouver des 
applications toujours plus nombreuses pour l ’entraînement électrique, dans 
1 énergétique et dans d’autres branches techniques.

Les semi-conducteurs occupent une position intermédiaire entre les conduc
teurs et les isolants, leur résistivité électrique est comprise approximativement 
entre 10~6 et 108 Q-m. Dans la technique des semi-conducteurs de puissance on 
utilise essentiellement les éléments chimiques rangés dans le groupe IV de la 
classification périodique de Mendéléev : ce sont le germanium et le silicium 
caractérisés par une structure cristalline. On emploie seulement des semi-con
ducteurs à conductibilité électronique, c’est-à-dire ceux dans lesquels le passage 
du courant est dû au déplacement des électrons. Les plus employés actuellement 
sont les dispositifs au silicium de sorte que la description des phénomènes qui 
interviennent dans les semi-conducteurs sera donnée relativement au silicium. 
Remarquons que le silicium est très répandu. Sa teneur dans l’écorce terrestre 
est de 28 %, mais la technique d’obtention du silicium pur est très complexe, 
c’est pourquoi les appareils au silicium reviennent plus cher que les appareils 
au germanium, bien que celui-ci soit un élément rare.
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L'atome de silicium possède trois couches électroniques. La couche exté
rieure comporte quatre électrons de valence alors que le nombre possible d'élec
trons qu'elle peut contenir est égal à huit, ce qui signifie que cette couche est 
incomplète. Les électrons de valence participent à l'interaction entre les atomes: 
ils forment des cristaux de silicium ou des molécules de composés chimiques du 
silicium avec d'autres corps.

La fig. 18-1, a représente le modèle d'un atome de silicium lié par des 
électrons de covalence avec d'autres atomes. Les quatre liaisons sont occupées 
par quatre électrons de valence de l'atome donné et les électrons de valence 
des atomes voisins. Dans le réseau cristallin, chaque atome de silicium est

k)

Bande 
de conduction

c)
Fig. 18-1. Modèle plan du réseau cristallin du silicium: a, schéma des liaisons 

covalentes; 6, modèle du réseau cristallin; c, diagramme énergétique

lié aux atomes voisins à l’aide de quatre liaisons covalentes comme il est montré 
sur le modèle plan (fig. 18-1, b). L'atome de germanium comporte aussi une 
couche extérieure comprenant quatre électrons de valence.

La conductibilité des métaux est due à la présence des électrons libres, 
ou électrons de conduction, faiblement liés aux atomes. D'après la théorie des 
bandes d'énergie, la suite continue de niveaux d'énergie permis (libres) adhère 
immédiatement à la partie remplie de la bande de valence de sorte que le passage 
des électrons des bandes de valence aux bandes permises libres peut se produire 
pour des dépenses d'énergie aussi petites que l'on veut.

Dans les semi-conducteurs, la bande de niveaux énergétiques de l'ensemble 
des atomes d'un cristal et la bande de niveaux énergétiques des électrons libres 
sont séparées par une bande interdite (fig. 18-1, c) en conformité avec le principe 
d'exclusion de Pauli. Pour qu'un électron puisse passer de la bande de valence 
dans la bande de conduction, il est nécessaire de lui communiquer une certaine 
quantité d'énergie Atf électronvolts. Cette énergie peut être apportée sous 
forme d'énergie calorifique (augmentation de température), d'énergie de radia
tion ou sous une autre forme. Lorsqu’on élève la température du corps, le nombre 
des électrons qui passent de la bande de valence dans la bande de conduction 
augmente; à la différence des conducteurs, la conductibilité des semi-conduc
teurs augmente avec la température.

Lorsqu'un électron de valence devient libre en quittant son atome, il 
y laisse ce qu'on appelle « trou » ou « lacune » alors que dans le réseau cristallin 
il apparaît un électron libre. Si l'atome considéré capte un éléctron de valence 
d’un atome voisin, le trou se déplace. Le courant dans le semi-conducteur résulte 
donc non seulement du déplacement des électrons libres, mais aussi du déplace
ment des trous. C'est un trait caractérisant le mécanisme de conductibilité 
des semi-conducteurs. Dans les semi-conducteurs soumis à l'effet d'un champ 
électrique extérieur les électrons libres se déplacent dans un sens et les trous en 
ens opposé.

Le nombre d'électrons de conduction et de trous qui se forment dans un 
semi-conducteur pur, qui est appelé semi-conducteur intrinsèque, est relative-
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ment faible, de sorte que dans un tel semi-conducteur il est impossible de réali
ser une jonction électron-trou (jonction n-p). C’est pourquoi on emploie dans 
la technique les matériaux semi-conducteurs dopés d’impuretés donatrice ou 
acceptrice, qu’on appelle semi-conducteurs extrinsèques.

Comme impuretés donatrices pour le silicium on utilise le phosphore ou 
l’antimoine qui sont des éléments de la cinauième colonne de la classification 
de Mendéléev. Les atomes de ces corps possèdent cinq électrons de valence dont 
quatre forment des liaisons covalentes avec quatre atomes voisins du cristal 
semi-conducteur et le cinquième électron, qui est libre, s’ajoute au cristal. 
On dit qu’un tel semi-conducteur à impureté est du type n (négatif) ou par 
excès (d’électrons). Les porteurs de charge majoritaires dans ce semi-conducteur 
sont constitués par les électrons et les porteurs minoritaires par les trous dont 
le nombre est dans les conditions ordinaires considérablement inférieur à celui 
d’électrons.

Les impuretés acceptrices généralement utilisées pour le silicium sont 
l’aluminium, le bore et le gallium qui font partie du groupe III du tableau 
périodique de Mendéléev et dont les atomes possèdent trois électrons de valence. 
Chaque atome d’impureté manque un électron pour former les liaisons covalentes 
avec quatre atomes voisins du semi-conducteur. Cet électron est arraché à l’un 
des atomes dans lequel il se produit un trou. Un tel semi-conducteur extrinsèque 
est dit seini-conductcur du type p (positif) ou par défaut. Les porteurs do charge 
majoritaires dans ce semi-conducteur sont constitués par les trous, tant de l’im
pureté que propres, et les porteurs minoritaires 
par les électrons qui remplissent ces trous. a)

On peut donc conclure que l ’introduc
tion d’impuretés dans un cristal semi-conduc
teur provoque, par suite de la modification de 
sa structure, l ’apparition d’un grand nombre de 
porteurs de charge. Suivant la nature de l’impu
reté introduite, les charges des porteurs peu
vent être positives ou négatives. a-„

b)\--------- —

Région n Région p

ÎR iih
®9 e e0 0 Gô
0 0 ©G0 0 0©

18-2. Diodes semi-conductrices
Une diode non contrôlée à cristal de sili

cium comporte deux couches de silicium mo
nocristallin de type n et de type p séparées par 
une jonction électron-trou (fig. 18-2, a). Une 
diode semi-conductrice ne peut pas être obte
nue par une simple superposition d’une couche 
sur une autre parce que les couches seront tou
jours séparées par des films d’oxydes et des 
inclusions d’air. Les diodes semi-conductrices 
sont fabriquées par la méthode d’alliage ou 
de diffusion. Le procédé par alliage consiste 
en ce aue sur la surface de silicium d’un type 
de conduction est fondu un métal ou un alliage 
qui confère à la couche adjacente de silicium 
un type de conduction opposée. Le procédé par 
diffusion consiste à utiliser le phénomène de 
diffusion de l’impureté, sous forme de vapeur
ou d’une couche portée sur la surface, dans le silicium d’un autre type de con
duction. Les surfaces de la diode se trouvant en contact direct avec les électrodes 
métalliques sont métallisées par dépôt chimique du nickel ou d’un autre métal.

Dans un monocristal composé par du silicium de deux types de conduction 
il se produit la diffusion des trous dans la région de conduction n à travers la 
frontière des couches et la diffusion des électrons dans la région de conduction p . 
L’accumulation des charges positives à gauche et des charges négatives à droite 
de la frontière détermine l’apparition d’une barrière de potentiel Aq> entre les

Aqp

Fig. 18-2. Monocristal de si
licium à deux types de con
duction : a, monocristal ;
6, formation d’une jonction 
n-p ; c, barrière de potentiel 

dans la jonction
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couches, qui correspond aux charges d'espace dans les couches adjacentes 
(fig. 18-2, b). Cette barrière de potentiel, c'est-à-dire une différence de poten
tiel, produit un champ électrique qui s'oppose à la diffusion des trous et des 
électrons. Pourtant, les trous qui se trouvent dans la couche n se recombinent 
continuellement avec les atomes de même que les électrons qui se recombinent 
dans la couche p. Les électrons et les trous recombinés sont remplacés par de 
nouveaux trous et électrons, ce oui détermine le passage d'un courant dit courant 
de recombinaison iH, qui circule de droite à gauche (fig. 18-2, b). En même 
temps dans les couches de semi-conducteur situées au voisinage de la jonction,

a)  Région n Région p

Æ H
l tn

Ud

b) V

jHf-ua

Fig. 18-3. Branchement d'une diode semi-conductrice dans le sens passant: 
a, schéma de montage; 6, répartition des potentiels dans la jonction

de nouveaux électrons et trous sont formés grâce à l'agitation thermique. Les 
électrons se déplacent dans la couche limite dans le sens opposé au champ électri
que et les trous en sens inverse. Cela détermine l'apparition d’un courant thermi
que iT dirigé de gauche à droite (fig. 18-2, b). Lorsque le semi-conducteur n'est 
traversé par aucun courant extérieur, la somme de ces courants est nulle: 
iR +  iT — 0. Branchons maintenant la diode semi-conductrice dans un circuit 
à courant continu, la tension étant appliquée dans le sens direct, c'est-à-dire 
conducteur ou passant (fig. 18-3, a). Le sens direct dans lequel la diode n'offre 
qu'une faible résistance correspond au passage du courant de la couche p vers 
la couche n lorsque la tension appliquée réduit la hauteur de la barrière du poten
tiel Acp dans la jonction n-p d'une quantité Ud (fig. 18-3, b). La réduction de la 
hauteur de la barrière de potentiel favorise la diffusion des trous et des électrons 
respectivement vers les régions n et p. Il en résulte une augmentation du courant 
de recombinaison Ir  alors que le courant thermique ij> reste inchangé pour une 
température donnée parce qu'il ne dépend que de la quantité d'électrons et de 
trous qui se forment grâce à l'agitation thermique. Théoriquement le courant 
de recombinaison s'accroît indéfiniment lorsque la barrière de potentiel A<p — 
— Ud diminue, c'est-à-dire lorsque la tension ud appliquée à la jonction n-p 
dans le sens direct augmente. On voit sur la fig. 18-4 la dépendance du courant i 
traversant la diode, qui est égal à la différence des courants îr  — iT, vis-à-vis 
de la tension appliquée à la diode et approximativement égale à la tension 
Ud agissant sur la jonction.

Si la diode est branchée en sens inverse, c'est-à-dire dans le sens bloquant, 
la hauteur de la barrière de potentiel dans la jonction n-p augmente d’une 
quantité égale à la tension appliquée, la diffusion des trous et des électrons 
diminue et, par conséquent, le courant de recombinaison Ir  décroît. Le courant 
thermique J? qui est déterminé par la formation des trous et des électrons grâce 
à l'agitation thermique reste inchangé pour une température donnée. C'est
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pourquoi le courant i = ir  — îr s’accroît avec la tension appliquée et tend 
vers la valeur du courant thermique (fig. 18-4) qui est relativement faible.

Dans les fiches matricules des diodes semi-conductrices on indique les 
valeurs nominales de toute une série de grandeurs:

Le courant direct nominal I d.n pour lequel réchauffement de la structure 
monocristalline ne dépasse pas la valeur admissible en service continu. Les-

Fig. 18-4. Caractéristiques directe et inverse d’une diode semi-conductrice

valeurs normalisées des courants nominaux pour les diodes de puissance sont 
les suivantes: 25, 50. 100, . . 1000 A. L’industrie soviétique construit aussi
des diodes semi-conductrices prévues pour 
des intensités plus élevées.

La tension inverse nominale Uj.n qui 
peut être appliquée à la diode pendant un 
temps prolongé en sens bloquant. On a 
établi pour les diodes au silicium de divers 
types les valeurs suivantes des tensions 
inverses: 50, 100, 150, . . ., 1000 V.

La chute de tension nominale Aî/d.n est 
la chute interne de la soupape pour un cou
rant nominal à la température ordinaire.
Pour les divers types de aiodes au silicium, 
la valeur de AÉ/d.n est comprise entre 0,4 
et IV.

Les diodes semi-conductrices sont cons
truites aussi bien pour des intensités très 
faibles de quelques milliampères que pour 
des intensités très élevées (les diodes de 
puissance de la série BKfl).

La fig. 18-5, a représente à droite une 
diode BK#-500 prévue pour une intensité 
de 500 A et comportant un refroidisseur 
à ailettes améliorant son refroidissement 
et à gauche, la même diode sans refroidis
seur. La fig. 18-5, b donne la représentation 
d’une diode semi-conductrice, utilisée dans 
les schémas.

18-3. Transistors et thyristors
Pour la transformation d’énergie, dans 

la technique des semi-conducteurs de puis
sance on utilise largement des appareils appelés thyristors (diodes contrô
lées) qui se débloquent et deviennent conducteurs lorsqu’une tension de polarité- 
correspondante est appliquée à leur électrode de commande. Le thyristor reste 
conducteur après la coupure de la tension de commande pendant tout le teraps-

a)

---- N----
b)

Fig. 18-5. Diodes semi-conduc
trices de puissance: a, diode- 
de type BKfl-500 sans et avec 
un refroidisseur à ailettes ; 

b, représentation graphique
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d 'action  de la  tension de polarité donnée dans le circuit de charge comme ceci 
a lieu dans un redresseur commandé à vapeur de mercure et dans un thyratron.

Les thyristo rs ont été précédés par des transistors (triodes à cristal semi- 
conducteur) qui ont trouvé de nombreuses applications dans la radio-électro
nique mais ne sont u tilisés que relativem ent peu dans les installations d'énergie 
à cause de leur économie insuffisante.

Les transistors possèdent une structure cristalline à trois couches du type 
j)-n~p ou n-p-n. La couche médiane et l'électrode qui est connectée à cette coucne

Ŝ TT
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Fig. 18-6. Branchem ent d 'u n  transistor dans le circuit é lectrique: a, transistor 
hors tension e t répartition  correspondante des potentiels dans les jonctions; 

b , transistor sous tension et répartition  des potentiels dans les jonctions

s ’appelle base (B) alors que la couche et l'électrode reliée à la base à travers le 
circuit de commande portent le nom d 'ém etteur (E) et la troisième couche et son 
électrode sont désignées sous le term e de collecteur (C). La fig. 18-6, a représente 
un transistor du type n-p~n monté à base commune dans lequel le circuit de 
hase fait partie du circuit de charge et du circuit de commande. Dans un tran 
sistor du type n-p-n. le pôle positif de la source alim entan t la résistance de charge 
rCh est relié au collecteur et le pôle négatif à l'ém etteur. Lorsque le transistor 
est mis sous la  tension d 'a lim en tation  Ual le courant qui le traversera sera re la ti
vement peu intense parce que le passage des électrons vers la zone p et des trous 
vers la zone n sera empêché par des barrières de potentiel élevées. Si m aintenant 
une tension de commande Ucom de polarité indiquée sur la fig. 18-6, b est appli
quée à la hase du transistor, la réduction de la hauteur de la barrière de potentiel 
de gauche aura pour résu lta t que le circuit émetteur-base sera parcouru par un 
courant dû au m ouvement des électrons à travers l'ém etteu r vers la base et des 
trous à travers la base vers l'ém etteur. Une partie  des électrons se recombine 
avec des trous qui arriven t dans la base (deux électrons sur quatre représentés 
sur la figure), alors que la partie  des électrons qui déterm ine le courant de
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collecteur / c est entraînée par le champ de la jonction de droite (deux électrons 
sur la figure). Pour augmenter le gain d'amplification en courant a  égal au 
rapport du courant de collecteur / c au courant d'émetteur lé :

a  =  / c//é, (18-1)

c'est-à-dire pour diminuer le nombre des électrons qui se recombinent avec 
les trous, la couche constituant la base doit être rendue suffisamment mince. 
Le courant de collecteur se trouve encore augmenté grâce aux trous qui passent 
dans la zone n de gauche et des électrons qui passent dans la zone de droite.

En faisant varier la tension de commande Ucom ayant une valeur relative
ment petite, inférieure à celle de la barrière de potentiel Acp, on peut commander 
le courant dans le circuit de charge du transistor, alimenté sous une tension 
considérable î/a appliquée entre le collecteur et l'émetteur. 11 en résulte une 
amplification considérable en tension et en puissance et, dans le cas où le tran
sistor est monté en émetteur commun, également une amplification en courant 
parce que / b <  / c-

Remarquons que les transistors sont caractérisés par une chute de tension 
notable dans la barrière de potentiel, ce qui détermine leur faible économie.

Les thyristors et les transistors sont généralement du type à jonction et la 
description de certains phénomènes que nous avons donnée plus haut est valable 
justement pour les appareils de ce type. Les transistors à pointes dans lesquels 
les contacts ponctuels sont réalisés entre les fils semi-conaucteurs extrinsèques 
constituant l'émetteur et le collecteur et la couche de base ne sont utilisés que 
relativement peu.

Le thyristor également appelé thyratron solide ou redresseur commandé 
est caractérisé par une structure cristalline à quatre couches n et p alternées 
du type n-p-n-p. Les deux couches extrêmes sont appelées émetteurs p et n. 
Les électrodes reliées à ces émetteurs sont généralement désignées sous le nom 
d'anode et de cathode. Les deux couches médianes portent le nom de base p 
et de base n. L'électrode de base sur laquelle on fait agir la tension de commande 
s'appelle électrode de commande ou grille ou encore gâchette (fig. 18-7, a).

Lorsque le thyristor est mis hors tension, les charges d’espace qui existent 
de part et d’autre des jonctions entre les couches déterminent la présence de 
trois barrières de potentiel (fig. 18-7, a). Branchons maintenant un thyristor 
mis en série avec une résistance de charge rCK sur sa tension d'alimentation Ua 
et appliquons à son électrode de commande une tension £/coxn.

La tension de commande Ucom agit sur la jonction entre l'émetteur n et la 
base p dans le sens direct en réduisant la barrière de potentiel et en déterminant 
donc le déplacement des électrons de l ’émetteur n vers la base p . Une certaine 
partie de ces électrons se recombine dans les couches du semi-conducteur et une 
autre partie passe librement vers l’émetteur dans le champ qui existe dans la 
deuxième jonction et à travers la barrière de potentiel réduite de la troisième 
couche comme il est montré par des flèches en trait continu sur la fig. 18-7, b. 
La tension de commande appliquée au thyristor réduit la barrière de potentiel 
de la première jonction. Le potentiel de la base n n'est pas fixé et de ce fait il 
diminue lorsque le thyristor est rais sous tension et en présence d'une charge 
non compensée des électrons arrivant dans la base n, de sorte que la barrière 
de potentiel de la troisième jonction se trouve réduite elle aussi. Le diagramme 
des potentiels d'un thyristor mis sous tension se modifie par rapport au dia
gramme d'un thyristor débranché (fig. 18-7, b).

La réduction de la bamère de potentiel agissant sur la troisième jonction et 
la présence d'un champ électrique dans la deuxième jonction qui agit sur les 
trous de droite à gauche déterminent un déplacement plus intense des trous 
de l'émetteur p dans la base n où une partie de trous se recombine et une autre 
partie passe dans la base p, comme il est montré par des flèches en pointillé 
sur la fig. 18-7, 6, en provoquant un mouvement des électrons en sens inverse. 
Grâce à l'injection des trous depuis l'émetteur p et l'injection des électrons 
dans la base p qui en résulte la tension de commande devient inutile et peut 
être coupée alors que le thyristor reste à l'é tat conducteur.
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L'amorçage d'un thyristor peut également être obtenu par une élévation 
de la tension Ua dans le circuit de charge, la tension de commande étant coupée, 
lorsqu'il se produit un percement par avalanche de la jonction collectrice. Le

b)

Fig. 18-7. Branchement d'un thyristor dans le circuit électrique: a, thyristor 
hors tension ; b, thyristor sous tension

passage à l'état conducteur a lieu pour une tension Ucomm dite tension de com
mutation ou de retournement, dont la valeur diminue lorsque le courant / Com 
de l'électrode de commande augmente. Pour une certaine valeur du courant de 
commande / com.2» Ie passage sur la branche conductrice I I I  se produit sans 
une augmentation notable de la tension Ua (fig. 18-8).

Tout comme pour les diodes les constructeurs donnent pour les thyristors 
les grandeurs nominales suivantes:

Le courant direct nominal 7a.n pour lequel réchauffement ne dépasse pas 
la valeur admissible pour le monocristal. Actuellement on construit des thyristors 
pour des courants atteignant plusieurs centaines d'ampères.

La tension nominale Un qui peut être appliquée de façon continue dans le 
sens bloquant. Cette tension peut être inférieure à la tension U comm Pour ^com= 
=  0. Les thyristors sont fabriqués pour les mêmes tensions inverses que celles 
admises pour les diodes (voir par. 18-2).
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La chute de tension nominale AC/a.n pour le courant direct nominal est 
comprise entre 0,6 et 1,4 V.

La tension de commande Ucom et le courant de commande / Com doivent être 
compris entre les valeurs limites supérieures, qui sont déterminées par réchauf
fement admissible du circuit de commande, et les valeurs limites inférieures.

Fig. 18-8. Caractéristique directe d’un thyristor

qui assurent umdéblocage certain du thyristor. Les valeurs limites dépendent 
de la température du thyristor et sont déterminées pour une tension anodique 
de l’ordre de quelques volts. Dans la gamme de température allant de —40 °C 
à +110 °C, les valeurs limites supérieures de la tension sont généralement 
comprises entre 6/V et 20 V et les valeurs limites inférieures entre 0,8 V et 0,2 V.

Fig. 18-9. Thyristor du type BKfly-150: a, vue en coupe; 6, disposition des
couches

Le temps d’amorçage, c’est-à-dire la durée du temps d’application de la 
tension de commande necessaire au basculement du thyristor à l’état conduc
teur ne dépasse généralement pas quelques dizaines de microsecondes, après 
quoi la tension de commande peut être coupée. Après la coupure de la tension 
anodique, le thyristor conducteur rétablit toutes ses propriétés d’une diode
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commandée pendant un temps (appelé temps de désamorçage ou de coupure) 
qui va de quelques dizaines jusqu'à une centaine de microsecondes. La vitesse 
de croissance de courant dans les thyristors est d'ordinaire limitée par une valeur 
de l'ordre de quelques dizaines ou même de centaines d’ampères par microse
conde. Parfois, pour limiter la vitesse avec laquelle s'accroît le courant, on 
place des inductances en série avec les thyristors.

La fig. 18-9, « représente en coupe un thyristor du type BK fly-150 prévu 
pour un courant nominal 7a.n =  150 A et la fig. 18-9, b montre la disposition 
des couches du monocristal semi-conducteur. La connexion de sortie de l'électrode

a)
E C £ C .

¥  ¥  $
Transistor p-n-p Transistor n-p-n Thyristor

b)

r  r  r
Fig. 18-10. Symboles graphiques des dispositifs à semi-conducteurs (a) et bran

chement des éléments redresseurs en série (b)

de commande est réalisée en fil fin de cuivre soudé sur une plaquette de molyb
dène. Pour la représentation des transistors et des thyristors dans les schémas 
on utilise les différents symboles indiqués sur la fig. 18-10, a.

Si les diodes ou les thyristors sont soumis à des tensions suffisamment éle
vées, ils peuvent être montés en série. Pour obtenir une répartition plus uniforme 
de la tension inverse entre les éléments redresseurs dont les paramétrés peuvent 
différer de façon sensible l'un de l'autre, on utilise parfois des résistances bran
chées en dérivation et prévues pour des courants plusieurs fois supérieurs aux 
courants inverses des éléments (fig. 18-10, 6). En vue d'assurer une répartition 
plus régulière des courants entre les éléments placés en parallèle, on prévoit 
parfois des résistances de petite valeur en les plaçant en série avec ces éléments.

On est en train d'étudier et de réaliser de nouveaux types de thyristors 
à caractéristiques améliorées et notamment des diodes à quatre couches et des 
diodes à cinq couches ainsi que des soupapes à commande complète, c'est-à-dire 
non seulement à déblocage mais aussi à blocage contrôlés.

18-4. Redresseurs à thyristors avec charge 
du côté du courant continu

Un des plus simples montages des redresseurs est le montage à deux alter
nances. Considérons un tel montage équipé de redresseurs commandés chargés 
sur une résistance ohmique rCh pour L =  0 (fig. 18-11, a). Parfois, pour réduire 
le prix de revient du redresseur, on n'utilise les thyristors que dans deux bras 
du pont. Les courbes des tensions alternatives uab et uC(j agissant dans les sens 
passants du pont sont représentées sur la fig. 18-11, b. Si à un instant tj et à un 
angle de retard a  l'électrode de commande est attaquée par une impulsion rectan
gulaire de tension ucom, le thyristor du bras correspondant passe à l'etat conducteur 
et la résistance de charge rch est parcourue par un courant ic*. Dans un cas idéal, 
la courbe de courant dans la résistance rCh est pareille à celle de la tension uPf
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durant l'alternance considérée (fig. 18-14, 6). Au cours de l’alternance suivante 
c’est le thyristor monté dans l’autre bras du pont qui devient conducteur si 
bien que la résistance de charge rcj, sera parcourue par un courant circulant 
dans le même sens. Pour des diodes non contrôlées les courbes de tension et de* 
courant redressés sont représentées en trait pointillé.

Fig. 18-11. Commande du courant de charge dans un redresseur monophasé à 
deux alternances en pont à thyristors: a, schéma de montage; 6, graphiques 
de tension et de courant de charge pour un récepteur purement résistant ; c, gra
phiques de tension et de courant pour un récepteur doué de forte inductance; 

d, graphique de courant pour un récepteur doué de faible inductance

Le courant oui traverse la résistance rCh est un courant intermittent. En 
négligeant une chute de tension relativement faible qui se produit dans les 
redresseurs, déterminons la valeur moyenne de la tension redresséeUmoy dévelop
pée dans la résistance rCh en fonction de l’angle a :  

n / r
Vmoy— j  V'~U sin <ùtd(ût = U (\ -feosa), (18-1*)

a
où U est la valeur efficace de la tension du côté du courant alternatif.

Si l’inductance montée dans la diagonale du pont est suffisamment grande 
(théoriquement pour L oo), le courant ief dans la diagonale du pont reste 
inchangé (fig. 18-11, c). Lorsque la tension uah, par exemple, devient négative, 
le courant iry parcourt le trajet aefb sous l ’action de la F.E.M. de self-induction 
dont la valeur est supérieure à celle de la tension uafr La valeur moyenne de la 
tension redressée uef  doit être déterminée pour un intervalle de temps pendant 
lequel la valeur de iùt varie dans les limites de a  à a  +  Jt (fig. 18-11, c) : 

a-fn
Umoy — -j- j  Ÿ 2 U  sin 0)1 d(ùt =  “ ^ ~ U cos ( 1

a
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La valeur moyenne du courant redressé a  pour expression

_ 2 V ï  V1 mny — ---- --------------
rch

cos a. (1W )

Il résulte de ces expressions que la régulation de la tension redressée devient 
possible lorsque l’angle de retard a  varie dans les limites de 0 à ji/2. Pour a  =  ni2 
les valeurs moyennes du courant et de la tension sont milles. Dans le cas d'une 
inductance relativement faible, le courant redressé peut être intermittent ou 
non, variant dans un lapse de temps d’une impulsion à une autre (fig. 18-11, d). 
La valeur moyenne de la tension s’exprime dans ce cas par:

Umoy [cos a —cos (a +  X)]. (18-5)

Dans cette expression, l’angle X est déterminé à partir de l’égalité
r c  h

[sin(a +  ̂  —<p) —sin (a—cp)] e ®L = 0 ,
où (p== arctg ©L/rCh est le déphasage dans le circuit de charge pour la pulsa
tion oo.

Les redresseurs à deux alternances peuvent également être réalisés d’après 
le schéma de la fig. 18-12 avec un transformateur à prise médiane sur le secon

daire. Les phénomènes qui interviennent dans un tel 
redresseur ne diffèrent que très peu de ceux que nous 
venons de décrire. Ce montage se distingue par le fait 
que la commutation de la charge d’utilisation d’une 
moitié du secondaire de transformateur sur une autre 

'• se produit avec un certain retard qui est dû à l’in- 
I ductance du flux de fuite du transformateur. Pendant

/ î  n  / î  le temps très court de commutation où les deux thy-
{ J  . J  2cà I \ j  L j ristors sont conducteurs, l ’enroulement secondaire du

^  "U S  transformateur se trouve mis en court-circuit.
Les redresseurs commandés à thyristors sont le

f>lus souvent réalisés avec le réglage par action sur 
e secondaire des transformateurs, bien qu’on utilise 

aussi la régulation du côté du primaire. Les redres
seurs peuvent être triphasés, hexaphasés et comporter 
un plus grand nombre de phases. Les montages les 
plus employés sont des montages en pont.

La fig. 18-13, a montre à titre d’exemple le 
schéma d’un redresseur commandé triphasé dont les 

thyristors sont montés en pont et la régulation s’effectue du côté secondaire 
du transformateur. Remarquons crue toutes les six branches sont équipées de 
thyristors. C’est seulement dans le cas des redresseurs fonctionnant sur une 
charge ohmique qu’on utilise des montages dont le nombre de thyristors est 
réduit de moitié, la deuxième moitié étant remplacée par les diodes.

Pour un angle de retard égal à a, deux thyristors de la branche al5b du 
redresseur en pont fonctionnant sur une charge ohmique deviennent conducteurs 
à un certain instant (fig. 18-13, a). Au bout d un temps égal à une sixième partie 
de la période, l’impulsion de commande sera appliquée au thyristor 6 si bien 
que la charge d’utilisation sera commutée sur la branche al6c parce que la ten
sion uae deviendra supérieure à la tension uab. Puis l ’impulsion de commande 
sera appliquée au thyristor 2 et la charge sera connectée sur la branche b26c 
parce que la tension ubc deviendra supérieure à uab et ainsi de suite. La fig. 18-13,6 
montre les courbes de tensions simples u«, ub et uc aux bornes du secondaire du 
transformateur et la fig. 18-13, c indique la courbe du courant redressé i pour une 
certaine valeur de l’angle a  comptée à partir de la valeur de l ’angle <oi au point c 
de commutation naturelle où serait produite la commutation des redresseurs 
non commandés.

Fig. 18-12. Schéma 
d ’un redresseur à thy
ristors en pont avec 

transformateur
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Pour les tensions et les courants des redresseurs polyphasés on peut obtenir 
des expressions pareilles à (18-2), (18-3) et (18-4). Dans le cas d’un redresseur 
non commandé, chacune des diodes n’est conductrice quelpendant le temps corres
pondant à la variation de l’angle (ùt dans les limites de (ji/2  — jt/m) a (ni2 +

Fig. 1S-13. Redresseur triphasé à deux alternances en pont à thyristors: a* 
schéma de montage; 6, graphique de tensions; c, graphique de courant dans une

charge résistive

+  ~ji/m) (fig. 18-13), m étant le nombre de phases (pour les montages en pont, m 
est égal au double de phases). C’est pourquoi la tension redressée a pour valeur 
moyenne

<ji/2)-KJt/m)

î  (18-6)
(Jt/2)-(Ji/m )

où U est la valeur efficace de la tension dans le circuit du redresseur.
Pour un redresseur triphasé on a : U =  V^^ph* ^ph étant la valeur efficace 

de la tension de phase.
Pour un redresseur commandé nous obtenons

rr ÿ 2  U . zi . . . .  .Umoy= -L—l----s in — cosa, (18-6a)
71/m  m

où a  est l’angle de retard.
Pour aplanir les ondulations du courant dans le circuit de charge, on a généra

lement recours à des inductances de lissage. Lorsqu’une inductance est suffisam
ment grande, la valeur moyenne du courant / moy du côté du courant continu 
a pour expression:

Anoy =  ^ m o y /r ch« (18-7)
La valeur moyenne du courant de phase du côté alternatif s’exprime par

I  ph-moy =  7m oy/m » (18-8)
où m  est le nombre de phases aussi bien pour les montages en pont que pour 
d’autres montages.

Remarquons que pour un redresseur commandé monté en pont on a

U,m o y  :
V^VâPph . «■ sin — cos a  =  2,34t/Ph cos a..-i/6
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Les expressions des tensions ont été déduites en négligeant la chute de ten
sion dans le redresseur. Les tensions calculées à l'aide de ces expressions doivent 
être diminuées de la chute de tension AUred dans le redresseur, cette chute 
pouvant être considérée comme invariable, c'est-à-dire indépendante de la 
charge.

18-5. Notions sur les systèmes thyristor-moteur 
à courant continu

Le réglage de la vitesse des moteurs à courant continu à excitation séparée 
se fait le plus couramment par variation de la tension appliquée aux bornes de 
l'induit. Jusqu'aux années quarante et cinquante on utilisait à cette fin presque 
exclusivement les groupes génératrice-moteur alors qu'actuellement on com
mence à utiliser de plus en plus largement des dispositifs a thyristors.

a ) b)

Fig. 18-14. Système redresseur monophasé en pont à thyristor-moteur à courant 
continu : a, schéma de montage ; &, graphiques de tension et de courant dans

le circuit du moteur

Considérons le réglage de la vitesse d'un moteur à courant continu M 
monté du côté continu d^un redresseur monophasé (deux alternances) équipé 
de thyristors montés en pont (fig. 18-14, a). Le moteur possède un enroulement 
d'excitation séparée EE qui est alimenté sous une tension constante en prove
nance d'une source extérieure. Pour aplanir les ondulations du courant redressé, 
on place en série avec le moteur une bobine ayant une inductance L suffisam
ment grande. Si l’inductance de la bobine est importante, on peut négliger les 
ondulations du courant I moy dans le circuit d’induit et ce courant peut être 
considéré comme pratiquement constant. Supposons également que la vitesse 
de rotation du moteur change peu au cours de la période. Une telle description 
simplifiée du fonctionnement du système sera donnée pour le cas où le redresseur 
commandé est alimenté depuis un réseau suffisamment puissant, ce qui permet 
de négliger le temps de commutation de la charge d'une branche sur une autre.

Pour une vitesse constante du moteur il convient d'admettre que le redres
seur fonctionne sur une charge caractérisée par une force contre-électromotrice 
F.E.M. de valeur constante:

^ o * ^ m + /r ,nd+A f7red, (18-9)
où Em =  cen est la F.E.M du moteur; /rjn(j la chute de tension constante 
dans le circuit d'induit y compris la bobine; A ^red la chute de tension dans 
le redresseur.

L’angle i|> pour lequel le courant serait commuté d'une branche sur une 
autre s'appelle dans le cas d'un redresseur non commandé angle de retard naturel 
(fig. 18-14, b). L'angle de retard a  pour lequel l'impulsion agit sur l'électrode
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de commande peut être inférieur ou supérieur à l’angle if (fig. 18-14, b). Al’instant 
où est appliquée l'impulsion de commande, la charge se trouve commutée d'une 
branche sur une autre, par exemple de la branche aejb sur la branche cefd, étant 
donné que la somme des tensions u — E0 agissant dans le sens passant dans la 
branche mise en œuvre devient plus grande. On voit sur la fig. 18-14, b que 
le courant dans le circuit commence a croître légèrement à partir de l’instant 
où u — E0 >  0 et décroît lorsque u — E0 <0.

Pour une valeur donnée de la vitesse de rotation du moteur n = Emïee 
et un courant de charge I =  M j c m (voir l’expression (15-1)] on déteimitie 
la relation entre l’angle de retard a et la F.E.M. du moteur en partant de la 
condition que la F.E.M. est égale à la valeur moyenne de la tension redressée 
(18-3) et (18-9):

Une diminution de l’inductance dans le circuit d’induit, aura pour effet 
des variations de plus en plus grandes du courant pendant la période de sorte 
que pour L-*- 0 le courant peut devenir intermittent, ce qui n’est admissible 
que pour des moteurs d’entraînement de faible puissance. La diminution de 
l’inductance aura aussi pour résultat une augmentation de l’angle de retard 
pour lequel la tension redressée devient nulle.

Fig. 18-15. Schéma de commande d’un moteur à courant continu à deux sens
de rotation au moyen d’un redresseur monophasé en pont à thyristors

Lorsque l’inductance placée dans le circuit d'induit est suffisamment 
grande, la tension redressée devrait changer de signe pour a >  n/2, comme 
fl en résulte de l’expression (18-10). Or, dans le montage considéré cela est 
impossible (fig. 18-14, c). Le redresseur ne peut laisser passer que des courants 
ayant le sens précédent dans la portion du circuit alimentant le moteur, c'est-à- 
dire de e à /. Si lors du fonctionnement en moteur le courant traverse la branche 
ef dans le sens opposé à la F.E.M. alors, pour a >  ji/ 2, le courant devra circuler 
dans le même sens que pour a <  îi/ 2, et la F.E.M. Em du moteur devTa changer 
de signe et agir donc dans le sens de passage du courant. Une telle situation carac
térise le freinage avec récupération de T  énergie au réseau lorsque le courant 
d’induit du moteur circule dans le sens d’action de sa F.E.M. et l’énergie accu
mulée par le moteur est restituée au réseau. Par conséquent si le moteur tour
nait dans le sens opjposé à celui représenté sur la fig. 18-14, o, il se produirait 
pour a  >  ji/2 un freinage avec récupération. Ce régime de fonctionnement 
est désigné sous le nom d inversion dépendante, c’est-à-dire conversion inverse 
du courant continu en courant alternatif. Il s'ensuit des raisonnements dévelop
pés plus haut que pour réaliser l’inversion du sens de marche d’un moteur d’en
traînement ainsi que pour obtenir un freinage avec récupération, il est nécessaire 
de mettre en œuvre une double quantité de thyristors comme il est montré

(18-10)
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pour le schéma de redressement à deux alternances à transformateur (fig. 18-15). 
Lorsque le moteur tourne dans un sens, ce sont les thyristors 1 et 3 qui conduisent 
pour 0 <  a  <  ji/2, et le freinage avec récupération est obtenu par le passage 
aux thyristors 2 et 4 pour n/2 <  a  <  n. La rotation du moteur en sens inverse 
est obtenue par la mise en œuvre des thyristors 2 et 4% le freinage avec récupéra
tion étant assuré par le passage aux thyristors 1 et 3.

Fig. 18-16. Commande d'une voie d'un redresseur à deux alternances: a, cir
cuit formeur d'impulsions de commande; b, diagrammes temporels des tensions

sur les organes du montage

En plus des procédés de commande que nous venons de décrire, on utilise 
aussi la commande par thyristors du côté primaire des transformateurs alimen
tant les moteurs d'entraînement.

Pour la commande des thyristors, c’est-à-dire pour la formation à des 
instants de temps appropriés des impulsions de commande, on peut faire usage 
de divers dispositifs: dispositifs électromamétiques équipés a'amplificateurs 
magnétiques et de transformateurs, dispositifs à thyristors de faible puissance, 
dispositifs à transistors et autres. Les plus employés sont des montages à tran
sistors dont l'un sera considéré plus loin.

La commande peut s'effectuer aussi bien suivant le principe horizontal 
que suivant le principe vertical. En cas de commande horizontale, la tension 
alternative peut être déphasée (« horizontalement ») à l'aide d’un déphaseur 
(voir par. 5-9) généralement dans les limites de 0 à it. Les tensions issues des 
déphaseurs, par exemple, dans le cas d’un redresseur triphasé en pont, six ten
sions déphasées de ji/3 l'une par rapport à l'autre, sont injectées dans un cir
cuit formeur gui fournit des impulsions de commande de durée suffisante.

On emploie plus souvent le principe de commande vertical dans lequel 
l'impulsion de commande est mise en forme à des instants où la tension de 
commande devient égale à une tension en dent de scie linéairement croissante.
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La iig. 18-16, a montre un tel schéma pour une voie de commande d'un 
redresseur à deux alternances. A l ’entrée de ce montage on fait agir une tension 
alternative u sous forme d'impulsions rectangulaires de durée n (fig. 18-16, b). 
Lorsque la diode d'entrée Dx devient conductrice, une tension négative se trouve 
appliquée pendant une demi-période à la base du transistor Tt stabilisé au moyen 
des résistances et rs et de la diode Z>2t si bien que le transistor Tx passe à l’etat 
conducteur. La tension u,.4C agissant sur le circuit r^Cx est relativement petite 
pendant la partie conductrice de la demi-période. Lorsque la tension agissant 
sur la base au transistor 7\ devient nulle, le courant du transistor diminue et la 
tension négative appliquée à la base du transistor T2 commence à croître de 
façon pratiquement linéaire si la constante de temps r^Cx est relativement 
grande. La tension résultante agissant sur la base au transistor T• de type 
ji-D-71 est égale à la différence de la tension de commande uComm et de la tension 
négative Uj.aC obtenue à la sortie du transistor Tv  A l'instant où cette tension 
tombe jusqu'à zéro, le transistor T2 se bloque et la tension uC2 obtenue à sa 
sortie s'accroît brusquement. 11 en résulte aux bornes de la diode £5 montée 
en série avec C2 une impulsion de tension de sortie qui peut être amplifiée 
si c'est nécessaire (fig. 18-16, à).

Dans le montage considéré (fig. 18-16, a), la diode £4 est destinée à limiter 
la tension négative appliquée à la base du transistor 7*0, la diode D5 a pour 
fonction d'empêcher le court-circuit de la source de tension de commande à tra
vers le condensateur Ci déchargé ou le transistor Ty saturé et enfin la diode D5 
sert à limiter la valeur de l'impulsion de sortie.

L'industrie soviétique produit des ensembles complets des redresseurs com
mandés à thyristors. C'est ainsi par exemple que le redresseur triphasé BAK3I1 
67-230P est destiné à alimenter des moteurs d'entraînement à courant continu 
à deux sens de rotation d'une puissance de 67 kW. La tension composée de 320 V 
du côté alternatif devient égale à 230 V du côté continu. Ce redresseur possède 
deux jeux complets de thynstors. L'un d'eux sert a commander le moteur lors 
de sa rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et pour le freinage avec 
récupération en cas de rotation en sens inverse. Le deuxieme jeu de thyristors 
est destiné à commander le moteur lorsqu'il tourne en sens inverse des aiguilles 
d'une montre et a assurer le freinage avec récupération lors de sa rotation dans 
le sens des aiguilles d'une montre.

18-6. Notions sur les convertisseurs de fréquence à thyristors
La vitesse des moteurs asynchrones triphasés peut être réglée d'une façon 

stable par action sur la fréquence de la source d'alimentation (voir par. 15-4). 
Les systèmes de commande utilisant des moteurs asynchrones à vitesse réglable 
offrent toute une série d'avantages sur les systèmes à courant continu et en 
premier lieu en ce qui concerne le prix de revient et la sécurité de fonctionnement. 
Or, de tels systèmes équipés de convertisseurs rotatifs de fréquence n’ont pas 
reçu d'application à cause du prix élevé et de fortes pertes dans les machines 
utilisées pour la conversion. Quant aux convertisseurs à soupapes ioniques, ils 
se sont avérés peu sûrs et peu économiques. C’est seulement ces derniers temps 
qu'on commence à employer de plus en plus largement des systèmes de conver
sion de fréquence à raide de thyristors.

Les convertisseurs doivent assurer non seulement un changement de fré
quence mais aussi un réglage correspondant de la tension qui doit être en pre
mière approximation proportionnelle à la fréquence (voir par. 15-4). Ils doivent 
également assurer une reproduction presque sans distorsion de la forme sinu
soïdale de la courbe de tension convertie.

Un convertisseur direct de courant alternatif triphasé de fréquence en 
courant alternatif monophasé de fréquence / .  comporte deux jeux du thynstor
3ui permettent de commuter la charge de la tension d'un sens sur la tension 

e sens opposé (fig. 18-17, a). Les thyristors sont montés au côté secondaire du 
transformateur comportant les enroulements abc. La charge d’utilisation rCh
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est connectée entre le point neutre du transformateur et le point milieu de la 
bobine L servant à aplanir les ondulations de la tension alternative et à limiter 
l'intensité du courant lorsque les thyristors des phases différentes de deux grou
pes sont à l'é tat conducteur. Le problème du changement de nombre de phases 
est le plus facile à résoudre en cas d'une charge ohmique. Supposons qu'on demande 
de réduire de quatre fois la fréquence L d’un courant alternatif. Pour y arriver, 
on doit appliquer, pendant la durée de aeux périodes 2 Tx de la tension d'alimen
tation, les impulsions de commande sur les thyristors du premier groupe dans

Fig. 18-17. Convertisseur direct de fréquence à thyristors: a, schéma de mon
tage ; 6, graphiques de tensions à l'entrée et à la sortie du convertisseur

l'ordre suivant par exemple: la , 76, 7c, 7a, 76. Pendant les deux périodes 
suivantes les impulsions de commande doivent être injectées dans les thyristors 
du deuxième groupe dans l'ordre suivant: 26, 2c, 2a, 26, 2c, 2a (fig. 18-17, 6). 
La courbe d e là  tension u- de fréquence réduite est représentée pour un certain 
angle de retard a  sur la fig. 18-17, c. Le premier harmonique, c'est-à-dire la 
fréquence fondamentale de la tension u* est égalé à /• =  f j 4. Dans le cas général 
d'un récepteur présentant de la résistance et de l'inductance, le courant est en 
retard sur la tension. C'est pourquoi à la fin des demi-périodes la tension con
vertie doit changer de sens pour le même sens du courant, ce qui correspond 
au régime de transformation continu-alternatif. Cela signifie qu'avant de passer 
au deuxième groupe, par exemple, il faut faire fonctionner les thyristors du 
premier groupe pendant un certain temps en onduleurs.

Les convertisseurs directs de fréquence sont généralement utilisés pour le 
réglage de la fréquence / ,  de la tension convertie dans les limites de zéro jusqu'à 
une Fréquence approximativement égale à 1/4 /j.

Pour les moteurs d'entraînement à vitesse réglable on utilise largement 
des convertisseurs à redresseurs qui permettent aussi bien d'élever que d'abaisser 
la fréquence de la source d'alimentation. Dans ces convertisseurs de fréquence 
le courant redressé unidirectionnel est transformé au moyen d'un onduleur en 
courant alternatif de fréquence requise. Entre le redresseur et l'onduleur on 
place un filtre LC monté généralement en T à entrée sur inductance (voir le 
schéma synoptique do la fig. 18-18).

“t ua ut uc
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Ce filtre a pour mission de réduire les distorsions de la courbe de tension 
alternative et d'assurer la réversibilité de la cellule à courant continu. La capacité 
faisant partie du filtre constitue tin réservoir d’énergie qui est soit accumulée 
si la puissance consommée pendant une partie de la période se trouve inférieure 
à la puissance fournie, soit restituée si la puissance consommée dépasse la puis
sance fournie.

Fig. 18-18. Schéma synoptique d'un convertisseur de fréquence à redresseur

Indiquons à titre d'exemple que le convertisseur industriel du type ITAKP-40- 
230 assure, pour une fréquence nominale /  —50 Hz, le réglage de la fréquence 
dans les limites de 10 à 50 Hz*



C H A P I T R E  XI X

COMMANDE DES MOTEURS ÉLECTRIQUES D’ENTRAINEMENT

19-1. Types des schémas de commande automatique
Tous les éléments des systèmes de commande automatique sont 

représentés sur les schémas dans la position de repos, c’est-à-dire 
celle où tous les interrupteurs et disjoncteurs sont ouverts, les bobi
nes ne sont parcourues par aucun courant, les machines électriques 
sont à l'arrêt et les mécanismes sont dans la position de départ. 
Pour les systèmes de commande automatique on utilise trois types 
de schémas : les schémas de principe, les schémas développés et les 
schémas de câblage ou de connexions (qu'on appelle aussi schémas 
de montage).

Sur les schémas de principe, les enroulements, les contacts et les 
autres organes de chaque machine ou appareil sont figurés en un 
seul endroit sans égard à leur groupement réel. Seules sont repré
sentées sur ces schémas les connexions nécessaires pour faire com
prendre le principe de fonctionnement de l'installation (cf. par exem
ple fig. 14-36). Lorsque les schémas construits selon ce principe 
deviennent assez compliqués, on a parfois de difficulté à suivre le 
fonctionnement de certains éléments.

Pour permettre de comprendre le principe et la suite de fonction
nement de divers éléments, on construit des schémas développés sur 
lesquels les organes d’une machine ou d'un appareil sont dissociés 
de manière à rendre plus facile la lecture du schéma (cf. par exemple 
fig. 16-52). Les éléments et les conducteurs faisant partie des circuits 
de puissance sont figurés en traits forts et ceux appartenant aux 
circuits de commande en traits fins. Chacun des circuits de com
mande est tracé comme un circuit unifilaire entre les barres de la 
source d’alimentation. Sur les schémas complexes, les organes et 
les conducteurs reliant les appareils et les contacts sont repérés 
au moyen d’un groupe de chiffres ou d’un groupe comprenant des 
lettres et des chiffres. C’est ainsi par exemple que la désignation B2 
signifie le deuxième conducteur allant au contact de blocage. Tous 
les éléments constitutifs d’un appareil quelconque sont désignés 
par un seul et même symbole littéral. Les éléments identiques d’un 
même appareil se distinguent par des chiffres différents figurant 
dans leur désignation (par exemple les contacts auxiliaires 3CAV, 
4CAV d’un contacteur «Avant»).
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Sur les schémas de montage, tous les appareils et tous les conduc
teurs et câbles reliant les éléments de Tinstallation sont représentés 
comme dans la réalité, à leurs emplacements respectifs. Les sché
mas de câblage sont difficiles à lire, mais ils sont très commodes 
pour le montage, le service et le dépannage. La fig. 19-1 montre 
le schéma de montage d’un démarreur correspondant au schéma 
développé de la fig. 16-49.

Fig. 19-1. Schéma de montage d'un démarreur

C’est en étudiant tous les trois types de schémas qu’on peut 
se faire une idée complète et précise du système réel de commande 
automatique.

19-2. Principe de commande automatique du démarrage 
des moteurs électriques

La commande de moteurs électriques d’entraînement comporte 
l ’exécution des opérations suivantes : le démarrage, le réglage de 
la vitesse, le freinage, l’arrêt, l ’inversion du sens de rotation, ainsi 
que le maintien du régime de fonctionnement déterminé conformé
ment aux exigences du processus technologique. La commande est 
dite : a) manuelle, si toutes les opérations sont exécutées par manœu
vre des appareils de commutation les plus simples (interrupteurs, 
combinateurs, etc.) sur lesquels agit directement l ’homme (l’opéra
teur) ; b) automatique, lorsqu’elle remplit d’elle-même ses fonctions 
sans intervention directe de l’opérateur; c) semi-automatique, lorsque 
l ’intervention de l'opérateur est limitée à certaines opérations. 
Actuellement, la méthode de commande la plus répandue pour les 
moteurs électriques industriels est la commande automatique.

D’après le type d’appareils utilisés pour le réglage, on peut clas
ser les systèmes de commande automatique comme suit : 1) systèmes 
à relais et contacteurs; 2) systèmes à amplificateurs (tournants, 
électroniques, à thyratrons, magnétiques, à semi-conducteurs) ; 
3) systèmes à convertisseurs (tournants, ioniques, : à semi-conduc
teurs) ; 4) systèmes combinés.

Le démarrage des moteurs électriques, qui est l ’opération la plus 
répandue, peut être réalisé : 1) en fonction de la vitesse ; 2) en fonc-
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tion du courant ; 3) en fonction du temps ; 4) en fonction de la posi
tion d’un mobile.

Le premier procédé est basé sur une mesure directe ou indirecte 
de la vitesse. La méthode la plus simple et la plus sûre permettant 
de contrôler de façon indirecte la vitesse d’un moteur consiste à me
surer des grandeurs proportionnelles à la vitesse. Ces grandeurs sont 
la F.E.M. dans l’enroulement d’induit d’un moteur à courant con
tinu et la fréquence de la F.E.M. induite dans les enroulements 
rotoriques des moteurs à courant alternatif.

Commande en fonction de la F.E.M. Lorsque le démarrage d’un 
moteur est commandé en fonction de la F.E.M., les contacteurs ou

■KF
KF-

C)

7CA
Fig. 19-2. Schéma de la commande 
du démarrage d’un moteur à cou
rant continu en fonction de la 
F.E.M. et diagramme de démarrage

les relais d'accélération viennent au travail suivant la variation 
de la F.E.M. du moteur au cours de sa mise en vitesse. L’enclenche
ment du bouton-poussoir « Marche a (fig. 19-2, a) produit le fonction
nement du contacteur de ligne CL qui assure le branchement du 
moteur sur le réseau d’alimentation, toute la résistance de démarrage 
étant mise en circuit. En même temps, un contact auxiliaire shunte 
le bouton de « Marche » en assurant T auto-alimentation du contac
teur de sorte que ce bouton peut être relâché. Au fur et à mesure que 
le moteur prend de la vitesse, la F.E.M. induite dans l’enroulement 
de l ’induit augmente, le courant d’induit diminue et la tension entre 
ses bornes croît. A une vitesse de rotation ©1 déterminée (fig. 19-2, 6),
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elle prend une valeur pour laquelle le contacteur d'accélération ICA 
s'enclenche et met hors circuit le premier échelon rx de la résistance 
de démarrage, le courant dans l’induit et le couple moteur augmen
tent par bond, ce qui provoque une augmentation ultérieure de la 
vitesse. Lorsque cette dernière atteint la valeur de cû2, le contacteur 
2CA s’enclenche et shunte l’échelon r, et enfin, pour une vitesse 
égale à <o3, le contacteur 3CA vient au travail et élimine le dernier 
échelon r s de la résistance de démarrage de sorte que le moteur com
mence à fonctionner sur sa caractéristique naturelle. Le démarrage 
commandé en fonction de la F.E.M. peut également être réalisé 
d’après le montage de la fig. 19-2, c de façon analogue à celle décrite 
pour le schéma de la fig. 19-2, a.

Commande en fonction de la fréquence. Ce principe de commande 
peut être commodément expliqué sur l’exemple du démarrage en 
asynchrone d’une machine synchrone (fig. 19-3). Lorsqu’on appuie

CL LLL

eut. cm h.

Marche
^ ret j n _ ,

r
Fig. 19-3. Schéma de commande du 
démarrage d'une machine syn
chrone en fonction de la fréquence

Fig. 19-4. Schéma de commande du 
démarrage d'un moteur asynchrone en 

fonction du courant

sur le bouton-poussoir « Marche », il produit l’enclenchement du 
contacteur CL qui branche l’enroulement statorique du moteur sur 
le réseau d’alimentation et assure son auto-alimentation, en shun- 
tant le bouton qui peut donc être relâché. Dans l’enroulement du 
rotor prend naissance un courant, qui varie initialement à la fré
quence du réseau, ce qui amène le fonctionnement du relais de fré
quence RF  et lfouverture de son contact placé sur le circuit d’ali
mentation du contacteur CM. Dans ce même circuit, se ferme le 
contact CL temporisé, mais le contacteur CM ne s’enclenche pas 
parce que le contact RF  s’ouvrira plus tôt. Lorsque le rotor atteint 
une vitesse voisine de celle de synchronisme pour un glissement 
s «  0,05, le relais de fréquence RF  se déclenche en fermant son 
contact dans le circuit du contacteur CM  et donc en provoquant 
son fonctionnement. En s’enclenchant, le contacteur CM met hors 
circuit la résistance de décharge r et branche l’enroulement rotorique
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de la machine sur une source de courant continu. Le moteur entre 
en synchronisme (« s’accroche au réseau ») et commence donc à fonc
tionner en moteur synchrone. Comme relais de fréquence RF  on 
utilise généralement un relais de tension.

Commande en fonction du courant. Le schéma de commande 
du démarrage d’un moteur asynchrone à rotor bobiné (à bagues) 
en fonction du courant est représenté sur la fig. 19-4. En poussant 
le bouton « Marche », on fait fonctionner le contacteur de ligne CL 
qui applique la tension d’alimentation à l’enroulement statorique 
du moteur et shunte en même temps le bouton enclenché. Le courant 
de démarrage de forte intensité qui apparaît dans le rotor provoque 
le fonctionnement des relais d’accélération IR A  et 2RA qui ouvrent 
leurs contacts. Cela permet d’empêcher l’enclenchement des contac- 
teurs ICA et 2CA après la fermeture, avec un retard, du contact CL. 
Au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse, le cornant 
dans le rotor diminue et lorsqu’il atteint une certaine valeur, l ’arma
ture du relais IR A  décolle. Il en résulte l ’enclenchement du contac
teur ICA qui shunte le premier échelon de la résistance de démarrage 
en même temps que le relais IR A . Après avoir subi un accroissement 
de courte durée, le courant dans le rotor commence à décroître jusqu’au 
relâchement du relais 2RA . Le déclenchement de ce dernier 
provoque le fonctionnement du contacteur 2CA et donc l’élimina
tion du deuxième échelon de la résistance de démarrage.

Le démarrage des moteurs à courant continu est réalisé d’une 
manière analogue; les résistances de démarrage et les relais d’accé
lération RA  sont insérés dans le circuit de l’induit. Actuellement, 
les montages de ce type sont relativement peu utilisés.

Commande en fonction du temps. L’enclenchement des contac
té e s  d’accélération peut être effectué à des instants de temps bien

Fig. 19-5. Schéma de commande du démarrage d’un moteur à courant continu
en fonction du temps

déterminés où le courant de démarrage décroît jusqu’à une valeur 
voulue. Le schéma d’un tel démarrage d‘un moteur à courant continu 
est représenté sur la fig. 19-5. La fermeture du circuit de commande 
produit le fonctionnement du relais d’accélération IR A  qui ouvre 
son contact et empêche l ’application de la tension d’alimentation

604



aux contacteurs d’accélération ICA et 2CA. Lorsqu’on appuie sur 
le bouton « Marche », le contacteur CL branche l’induit du moteur 
sur le réseau d’alimentation et coupe le circuit du relais IRA. 
La chute de tension développée par le courant de démarrage dans 
la résistance provoque le fonctionnement du relais 2RA qui ouvre 
son contact. Le contact du relais IR A  se ferme après un retard 
déterminé et le contacteur ICA shunte l’échelon Tj en même temps 
que le relais 2RA. Ce dernier ferme son contact, également avec 
un retard déterminé, ce qui assure le shuntage de la résistance r„.

La commande en fonction du temps est largement employée 
pour les moteurs d’entraînement modernes aussi bien à courant 
continu qu’à courant alternatif grâce à ses avantages qui sont les 
suivants : la simplicité du montage, une bonne sécurité et stabilité 
de fonctionnement vis-à-vis des variations de la charge et de la 
tension du réseau d’alimentation.

Commande en fonction de la position d ’un mobile. Ce mode 
de commande est basé sur l’emploi des interrupteurs (contacteurs)

4 -  —
! iip

Fig. 19-6. Elément du schéma de commande d’un moteur à courant continu 
en fonction de la position de l’organe entraîné

de position et des interrupteurs de fin de course qui agissent sur les 
appareils de commande des moteurs d’entraînement en fonction 
de la position atteinte par l’organe entraîné. La fig. 19-6 représente 
un élément du schéma qui assure le mouvement de l’appareil d’utili
sation sur deux tronçons à des vitesses différentes et son arrêt à la 
fin de sa course. La vitesse de l’organe entraîné sur le premier tron
çon est la plus grande parce que le circuit de l’enroulement d’exci
tation comporte une résistance r et le flux magnétique du moteur est 
peu intense. A la fin de ce tronçon, l’interrupteur de position IIP  
ferme son contact, la résistance r se trouve éliminée et le flux magné
tique du moteur s’accroît si bien que le deuxième tronçon de la 
course est parcouru à une vitesse réduite. Lorsque l’organe entraîné 
atteint sa position de fin de course normale, c’est l’interrupteur de 
fin de course 2IP  qui ouvre son contact de sorte que le contacteur 
de ligne CL se déclenche et le moteur s’arrête.
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19-3. Principes de commande automatique du freinage 
des moteurs électriques

Freinage avec récupération. Pour qu'un moteur électrique d’en
traînement commence à fonctionner comme un frein en renvoyant 
l'énergie au réseau d’alimentation, il est nécessaire qu'il soit mis 
en rotation par l’appareil d'utilisation à une vitesse supérieure 
à celle de sa marche à vide. Dans le cas des moteurs à courant conti
nu on y arrive généralement en diminuant la tension de la source 
d’énergie ; la F.E.M. de l’induit devient supérieure à la tension de la

source si bien que le moteur se met à fonc
tionner comme génératrice. Pour les 
moteurs asynchrones à plusieurs vitesses, 
un tel freinage peut être réalisé en com
mutant l ’enroulement statorique sur un 
plus grand nombre de pôles. Après cette 
opération, le champ magnétique de la 
machine commence à marcher en gé
nératrice.

Freinage par contre-courant. Ce mode 
de freinage est d’un emploi très répandu 
pour les moteurs à courant continu et 
à courant alternatif, surtout dans les en
sembles d'entraînement à deux sens de 
rotation lorsque le freinage et l ’arrêt 
d'un moteur sont suivis de sa mise en 
route en sens inverse. La fig. 19-7 repré
sente le schéma du freinage par contre- 
courant d’un moteur à courant continu 
(la partie relative à la commutation 
des résistances de démarrage r2 et r2 

n’est pas figurée). La limitation du courant dans l’induit pendant 
le freinage, lorsque la F.E.M. agit dans le même sens que la tension 
du réseau, est obtenue au moyen de la résistance de contre-courant rcc. 
Lors du démarrage, cette résistance est shuntée parce que le relais 
RCC, qui est excité, provoque le fonctionnement du contacteur CCC.

Pour réaliser le freinage par contre-courant, il faut enclencher 
le bouton « Arrière », lorsque le moteur tourne dans le sens « Avant ». 
L’enclenchement de ce bouton provoque le fonctionnement du con
tacteur CAR qui interromt, par son contact auxiliaire, le circuit 
d’alimentation du contacteur CAV. Ce dernier se déclenche et 
débranche le moteur du réseau d’alimentation. Après cela, le con
tacteur CAR s’enclenche (grâce à un réglage convenable) et ferme 
ses contacts principaux placés sur le circuit d’alimentation de l’in
duit du moteur, en assurant ainsi son branchement pour la marche 
en sens inverse. Vers cet instant, la partie du schéma qui commande 
la commutation des résistances rx et r2 vient au travail et ces résis
tances se trouvent ainsi mises en circuit. La F.E.M. E et le courant I

Fig. 19-7. Schéma du frei
nage par contre-courant d’un 
moteur à courant continu
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conservent le même sens que celui qu’ils avaient lors du fonctionne
ment du moteur dans le sens « Avant ». Dans ces conditions, les 
points a et c seront portés à un potentiel négatif par rapport au 
point d. En réglant la position du point c, on peut les égaliser de 
sorte qu’au premier instant le relais RCC et le contacteur CCC 
seront désexcités alors que la résistance rcc sera mise eu circuit. 
Il en résulte un freinage énergique du moteur; la F.E.M. E et le 
courant I  diminuent en même temps que la tension agissant sur le 
relais RCC augmente. A l’instant d’arrêt du moteur, cette tension

Fig. 19-8. Schéma du freinage par Fig. 19-9. Schém du Iremage dyna- 
contre-courant d'un moteur asyn- mique d'un moteur à courant continu 

chrone en fonction de la F.E.M. en fonction de la F.E.M.

atteint une valeur telle que le relais RCC vient au travail. Enclenché, 
il amène le fonctionnement du contacteur CCC qui shunte la résis
tance rcc si bien que le moteur est démarré dans le sens « Arrière ». 
Il s’ensuit de ce qui précède que dans le cas des moteurs à courant 
continu le freinage par contre-courant est commandé en fonction 
de la F.E.M.

Un schéma du freinage par contre-courant en fonction de la 
F.E.M. représenté sur la fig. 19-8 est employé pour le freinage des 
moteurs asynchrones. Au premier instant, l ’apparition d’une ten
sion élevée sur les bagues de prise de courant du rotor produit le 
fonctionnement du relais RCC à courant continu, le déclenchement 
du contacteur CCC et la mise en circuit de la résistance de contre- 
courant. Lorsque la vitesse devient voisine de zéro, la tension dé
croît jusqu’à une valeur pour laquelle le relais de contre-courant 
relâche son armature si bien que la résistance rcc sera shuntée. 
La résistance chutrice r a pour fonction de protéger l’enroulement 
du relais contre les surintensités. Le freinage par contre-courant 
peut également être réalisé en fonction du cornant.

Freinage dynamique (rhéostatique). Le freinage dynamique des 
moteurs électriques peut être commandé soit en fonction de la 
vitesse (de la F.E.M.) soit en fonction du temps.
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La fig. 19-9 représente le schéma du freinage dynamique d’un 
moteur à courant continu en fonction de la F.E.M. L’enclenchement 
du bouton-poussoir « Arrêt » provoque les manœuvres suivantes : 
le contacteur de ligne CL se déclenche, la tension d’alimentation 
du relais de freinage dynamique RF  est coupée (diminue), le contac
teur de freinage CF s’enclenche et ferme l’induit du moteur sur la 
résistance de freinage rdyn. Lorsque la vitesse décroît jusqu’à une 
certaine valeur minimale pour laquelle la F.E.M. devient faible,

Fig. 19-10. Schéma du freinage dynamique d'un moteur asynchrone en fonc
tion du temps

le relais RF  relâche son armature, ce qui a pour effet la mise hors 
circuit de la résistance rdyn de sorte que le freinage dynamique 
cesse.

Le freinage dynamique des moteurs asynchrones est réalisé en 
fonction du temps (fig. 19-10). Avant le freinage, les contacts auxi
liaires du contacteur de ligne CL mettent sous tension le relais 
temporisé R T  et coupent l’alimentation du contacteur de freinage 
CF malgré la fermeture du contact RT. Lorsqu’on appuie sur le bou
ton-poussoir « Arrêt », le contacteur de ligne CL se déclenche en 
débranchant le stator du moteur du réseau à courant alternatif et 
en coupant Y alimentation du relais RT. En même temps, le contact 
auxiliaire CL établit le circuit d’alimentation du contacteur CF 
qui s’enclenche en branchant deux phases de l'enroulement statori- 
que sur une source de courant continu. L’interaction entre le cou
rant dans le rotor et le champ magnétique fixe dans l'espace, déve
loppé par le courant continu injecté dans le stator, produit un couple 
de freinage. Le relais temporisé est réglé à un retard légèrement 
supérieur à la durée du freinage.

19-4. Commande des moteurs asynchrones
La mise en route des moteurs asynchrones est généralement 

réalisée par leur branchement direct sur la tension totale du réseau 
d’alimentation, exclusion faite des gros moteurs pour lesquels il est 
nécessaire de limiter la pointe de courant au décollage.

La fig. 19-11 représente le schéma de commande d’un moteur 
asynchrone triphasé à rotor en court-circuit, qu’on utilise dans les 
cas où il y a risque de calage du moteur (dans la commande des lami-

60S



noirs, par exemple). La protection du circuit statorique contre les 
courants de court-circuit est assurée par le disjoncteur D.

On commence par établir le circuit de commande. Il en résulte 
l ’enclenchement du relais R T  qui ferme son contact dans le circuit 
du relais de tension nulle RMn. Ensuite, on enclenche le disjonc
teur D, le combinateur étant à zéro. Le relais RM n est mis sous

Fig. 19-11. Schéma de commande d’un moteur asynchrone triphasé à rotor 
en court-circuit avec la protection contre le calage

tension à travers le contact Cl du combinateur et le contact à ferme
ture A du disjoncteur. En tirant, le relais RM n shunte par son 
contact le contact Cl. Après ces manœuvres, le montage est prêt 
à démarrer dans un sens ou dans l’autre.

La mise du combinateur sur la position AV  (« Avant ») par 
exemple, amène la tension aux contacteurs CL et CAV si bien que 
le moteur se trouve branché sur le réseau d’alimentation. Au premier 
instant, le relais RM x  tire sous l’effet du courant de décollage et 
interrompt l’alimentation du relais R T  qui commence le comptage 
du temps de retard. Si le démarrage se déroule de façon normale, le 
courant de démarrage décroît, le relais RM x  relâche son armature 
si bien que le relais RT, que n’a pas eu le temps d’ouvrir son contact, 
se trouve remis en circuit. Si le moteur cale, le relais R T  ouvrira 
son contact, en coupant l’alimentation du relais RM n  qui mettra 
hors circuit tous les contacteurs.

Pour l’inversion du sens de rotation il convient d’arrêter au 
préalable le moteur, en remettant à zéro le combinateur.

La fig. 19-12 représente le schéma de commande d’un moteur 
asynchrone à rotor en court-circuit avec le freinage dynamique. 
L’enclenchement du bouton-poussoir « Marche » ferme le circuit 
d’alimentation du contacteur de ligne CL qui branche le moteur sur 
le réseau et met sous tension le relais de freinage dynamique RFD. 
Ce dernier ferme son contact, mais le contacteur de freinage CF
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ne s’enclenche pas parce que son circuit d’alimentation est coupé 
par le contact ouvert du contacteur CL. Ce contact se fermera à l’ar^ 
rêt du moteur par la pression sur le bouton « Arrêt » lorsque le

CL CL

«r
ÎRF

CÜt

7

J . Marche CL 
A rrêt_ -±- CFnJRF 2PF

2RF
I t  rfd^ cf

+

Fig. 19-12. Schéma de commande d'un moteur asynchrone triphasé à rotor 
en court-circuit avec freinage dynamique

contacteur CL se trouve mis hors tension et coupe la liaison entre 
le moteur et le réseau d’alimentation. L’enclenchement du contac
teur CF assure l’injection du courant continu dans l’enroulement 
statorique du moteur, c’est-à-dire son freinage dynamique. La résis
tance rf sert à limiter l’intensité de ce courant.

Fig. 19-13. Schéma de commande d'un moteur asynchrone à rotor en court
circuit à deux vitesses

La commande d’un moteur asynchrone à rotor en court-circuit 
à deux vitesses est assurée à l’aide du montage de la fig. 19-13. 
Ce montage permet le démarrage du moteur dans les deux sens, 
l ’inversion du sens de rotation et le passage d’une vitesse de marche 
sur une autre. Lorsqu’on enfonce le bouton double « Vitesse 1 », 
il ferme le circuit du contacteur 1CV si bien que la tension d’ali
mentation est amenée à l ’enroulement statorique couplé en triangle.
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chaque phase ne comportant qu’une seule branche. Ce couplage 
correspond au plus petit nombre de pôles, c’est-à-dire à la plus grande 
vitesse. Si l ’on presse le bouton « Vitesse 2 », il se produit le fonction
nement du contacteur 2CV de sorte que la tension d’alimentation 
est appliquée entre les points milieux des côtés du triangle, dont les 
sommets se trouvent court-circuités. Il en résulte un couplage en 
double étoile, chaque phase comportant deux branches parallèles, 
ce couplage; correspond au plus grand nombre de pôles et donc à la 
plus petite vitesse. Pour éviter un court-circuit possible, les circuits 
des contacteurs 1CV et 2CV comportent un dispositif de verrouil
lage qui rend impossible l’enclenchement simultané de ces contac
teurs: chacun d’eux ne peut être enclenché que quand le deuxième 
est déclenché.

Le démarrage du moteur dans le sens direct ou dans le sens inver
se est obtenu en poussant le bouton « Avant » ou « Arrière ». Il en 
résulte l ’enclecnhement de l’un des contacteurs verrouillés entre 
eux : CA V ou CAR. On change le sens de rotation, lorsque le moteur 
est en marche « Avant », en appuyant sur le bouton « Arrière ». 
L’arrêt du moteur est obtenu par l’enclenchement du bouton « Arrêt ».

19-5. Commande des moteurs synchrones
La commande des moteurs synchrones comporte l’exécution des 

opérations suivantes: la mise en route, l ’arrêt, le forçage d’excita
tion et l’extinction de champ magnétique en cas d’apparition de 
pannes en cours d’exploitation.

Le schéma de commande d’un moteur synchrone à liante tension* 
avec excitatrice branchée en permanence est représenté sur la» 
fig. 19-14. Un tel schéma est utilisé pour le démarrage à faible charge. 
Le rotor de l’excitatrice est accouplé en bout d’arbre du moteur. 
Au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse pendant le 
démarrage en asynchrone, la tension produite par l’excitatrice 
s’accroît, si bien que pour une vitesse voisine de la vitesse synchrone 
le courant d’excitation devient suffisant pour assurer la mise en 
synchronisme (l’accrochage) du moteur. La mise sous ou hors ten
sion du stator du moteur est assurée au moyen d’un interrupteur 
à haute tension L  à commande électromagnétique. Le courant 
demandé par la bobine d’enclenchement de cet interrupteur étant 
fort intense, son alimentation est obtenue à partir d’un jeu distinct 
de barres à courant continu. Cette bobine n’est mise sous tension que* 
pour une courte durée et est maintenue dans la position fermée par 
un cliquet. La bobine de déclenchement Ldéci libère ce cliquet* 
losrqu’elle est parcourue par un courant.

Pour la mise en route du moteur, on ferme le sectionneur U  et 
l’interrupteur 21, en appliquant ainsi la tension au relais de bloca
ge 1RB  et au contacteur CE d’extinction de champ, qui ouvre son 
contact shuntant la résistance RE. En même temps, le contacteur 
d’extinction ferme son contact placé dans le circuit du contacteur C.
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Ensuite, le relais de blocage ferme son contact 1RB  et le relais 
2RB  vient au travail en établissant le circuit d’alimentation du 
relais 3RB. En tirant, ce dernier ouvre son contact dans le circuit 
du relais intermédiaire R I.

Après ces manœuvres préparatoires, l’enclenchement du bouton- 
poussoir « Marche » provoque le fonctionnement du contacteur C 
qui applique la tension à la bobine d’enclenchement de l’interrup
teur à haute tension L. Ce dernier branche sur le réseau le stator

M t  2R8

m ' U  g 3K B

Fig. 19-14. Schéma du démarrage direct d'un moteur asynchrone à haute ten
sion avec excitatrice couplée en permanence

du moteur et met hors circuit le contacteur CE et le relais 1RB. 
Le moteur commence à prendre de la vitesse. En même temps, le 
contact L  se ferme dans les circuits du relais R I  et de la bobine de 
déclenchement L&écu niais le relais R I  ne vient pas au travail parce 
que le contact 3RB s’est déjà ouvert. Dans le cas contraire, le relais 
R I  s’enclencherait parce que le relais d’affaiblissement de champ 
RAC  n’aurait pas eu le temps d’ouvrir son contact. Il en résulterait 
le fonctionnement de la bobine Ldéci et donc le débranchement du 
moteur.

Après cela, l ’alimentation du relais 2RB  se trouve coupée parce 
que le relais 1RB, qui a été mis hors tension, ouvre après un certain 
retard son contact. Puis, c’est le relais 3RB qui se déclenche avec 
retard, en fermant son contact dans le circuit du relais RI. Mais 
ce dernier reste de nouveau hors tension parce que le relais RAC 
arrive à ouvrir son contact. Cela termine le fonctionnement des 
appareils de commande. Lorsqu’une vitesse voisine de la vitesse 
synchrone est atteinte, le moteur s’accroche et commence à fonction
ner en moteur synchrone.
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Pour arrêter le moteur il suffit d'appuyer sur le bouton « Arrêt ». 
Après l1 enclenchement de ce bouton, le relais R I  vient au travail, 
la bobine L^éc\ est mise sous tension, le relais R I  ferme son contact 
dans le circuit du contacteur CE, la résistance RE  est intercalée 
dans le circuit du rotor. L’interrupteur L  s’ouvre, le relais R I  est 
mis hors tension, mais le contacteur CE reste dans la position enclen
chée parce que le contact L dans son circuit se ferme. Le relais 1RB 
est de nouveau mis sous tension de sorte que tous les éléments du 
montage reviennent dans leur position de départ. Le débranchement 
et l’arrêt du moteur s’effectuent d’une manière analogue en cas de 
perte d’excitation, lorsque le relais RAC  ferme son contact.

19-6. Commande des moteurs à courant continu
En combinant entre eux les divers principes de commande du 

démarrage, du réglage de la vitesse et du freinage des moteurs 
à courant continu, on peut réaliser des schémas qui possèdent les 
propriétés les plus variées correspondant aux conditions de fonction
nement des appareils d’utilisation. Considérons, à titre d’exemple, 
l’un de tels schémas. La fig. 19-15 représente le schéma de commande 
d’un moteur à courant continu à excitation en dérivation. Il est 
destiné à assurer l'exécution des opérations suivantes: le démarrage 
du moteur en fonction du temps, le réglage progressif de la vitesse 
et le freinage dynamique lors de l’arrêt et en cas d’inversion du sens 
de rotation. Le réglage de la vitesse est obtenu par action sur le flux 
magnétique au moyen de la résistance rexc insérée dans le circuit de 
l’enroulement d’excitation EE. Pour éviter une élévation inadmis
sible de la tension qui peut se produire à l’instant où l’enroulement 
d’excitation est débranché par le couteau de gauche de l’interrup
teur 21, cet enroulement est fermé sur la résistance de décharge RD, 
sans interruption du circuit.

Pour la mise en route du moteur, on ferme tout d’abord l ’inter
rupteur 21 en appliquant la tension aux circuits de commande et 
ensuite l’interrupteur I I  qui branche à la source d’alimentation les 
circuits de puissance. La fermeture de ces interrupteurs produit le 
fonctionnement du contacteur de commande de champ CCk, du relais 
d’accélération IRA  et du relais RMn (le combinateur étant mis 
à zéro). Le contact RM n se ferme, la résistance rexc est schuntée par 
le contact CCh et le contact IR A  s’ouvre. La mise du combinateur 
sur la position « Avant » amène l’enclenchement des contacteurs 
1AV  et 2AV qui font démarrer le moteur pour le maximum de la 
résistance de démarrage mise en circuit.

Le relais IR A , dont la tension d’alimentation est coupée (par 
l ’ouverture du contact 1AV placé sur son circuit) provoque, après 
un certain retard, le fonctionnement du contacteur ICA. Ce dernier 
shunte le premier échelon d’accélération et le relais 2RA qui appli
que avec une temporisation déterminée la tension d’alimentation 
au contacteur 2CA. La résistance de démarrage est complètement

613



éliminée alors que le relais de courant R I  est mis en série avec 
l’induit. En même temps, le contact 2CA s’ouvre dans le circuit du 
contacteur CCh qui se déclenche et met en circuit la résistance rexc.

Fig. 19-15. Schéma de commando d’un moteur à courant continu à excitation
en dérivation

Le flux magnétique diminue si bien que la vitesse atteint sa valeur 
finale. La tension entre les bornes de l’induit du moteur devient 
suffisante pour produire le fonctionnement du relais de freinage RF 
qui fermera son contact dans le circuit du contacteur de freinage 
dynamique CFD. Pourtant, ce dernier ne s’enclenchera pas car le 
contact 1AV sera ouvert.

Si dans l’étape finale du démarrage le courant dans l’induit 
dépasse sa valeur admissible, le relais R I  vient au travail et met 
sous tension le contacteur CCh qui shunte la résistance rw . Il en 
résultera une augmentation du flux magnétique et donc une dimi
nution du courant dans l’induit. A un instant quelconque, le relais 
R I  pourra relâcher son armature, ce qui provoquera la remise en 
circuit de la résistance c et donc une croissance du courant dans 
l ’induit du moteur. Le relais R I  pourra de nouveau venir au travail 
et ainsi de suite. Un tel fonctionnement à tour de rôle du relais R I
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et du contacteur CCh assure la limitation du courant à la fin de la 
période de démarrage.

Pour inverser le sens de rotation du moteur, on place le combi- 
nateur sur la position «Arrière». A l'instant où le combinateur 
passe par la position zéro, l’alimentation des contacteurs 1AV 
et 2A V se trouve coupée de manière que le moteur se débranche du 
réseau d’alimentation. Le contacteur 1AV  ferme son contact dans 
le circuit du contacteur IR A , ce qui produit, par étapes successives, 
le déclenchement du contacteur IC A , l’enclenchement du relais 
2R A , le déclenchement du contacteur 2CA et la mise en circuit de 
la résistance de démarrage. En même temps sera mis sous tension 
le contacteur CFD (le contact RF  étant fermé) qui introduira dans 
le circuit la résistance de freinage dynamique rdyn. Le passage 
ultérieur du combinateur sur la position « Arrière » et la fermeture 
des contacts C2 seront sans effet sur le freinage puisque les contac
teurs 1AR  et 2AR  ne peuvent être alimentés qu’à travers le contact 
RF  qui sera ouvert. Ce contact ne se fermera qu’après la fin du 
freinage lorsque le relais RF relâchera son armature. En même 
temps seront mis hors circuit le contacteur CFD et la résistance 
rdyri. Après cela, les contacteurs 1AR et 2AR  viendront au travail, 
le relais IR A  se déclenchera et le moteur se mettra en marche en 
sens inverse.

L’arrêt du moteur est obtenu, quel que soit son sens de rotation, 
par la remise à zéro du combinateur. Cette manœuvre produit son 
freinage dynamique décrit plus haut.

Le schéma considéré comporte une protection à maximum de 
courant (le relais RM x), une protection à manque de tension (le 
relais RMn) et une protection contre l’affaiblissement du champ ou 
la coupure du circuit d’excitation (le relais RAC). Tous ces modes 
de protection provoquent le relâchement de l’armature du relais 
RM n . Il en résulte, lorsque le combinateur est placé dans l’une ou 
l’autre des positions d’extrême, la coupure de la liaison entre les 
contacts de gauche des contacteurs Cl et C2 et la source d’alimenta
tion.

19-7. Commande des moteurs électriques à l’aide d’amplificateurs
Dans de nombreux cas, la commande des moteurs électriques 

à l’aide des équipements à relais et contacteurs ne peut pas faire 
face aux exigences imposées par des machines d’utilisation comple
xes (trains de laminoirs réversibles, machines-outils, machines 
à papier, etc.). Dans de tels cas on a recours à de divers amplifica
teurs (tournants et magnétiques) qui permettent de réaliser des 
systèmes souples à auto-adaptation et des systèmes de régulation 
optimale dans lesquels la commande est complètement automatique 
et se fait suivant les lois les plus avantageuses.

Les amplificateurs tournants (les dynamos amplificatrices) sont 
utilisés :
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a) dans les scüémas de régulation pour la stabilisation et le 
maintien à un niveau constant d’un paramètre quelconque dans le 
système d’entraînement réglable;

b) dans les schémas de commande en vue d’accroître l ’étendue 
de réglage de la vitesse et d’obtenir des caractéristiques statiques 
et dynamiques spéciales dans le système d’entraînement à l ’aide 
du groupe génératrice-moteur (groupe Ward-Léonard) ;

Fig. 19-16. Schéma de commande d'un moteur à courant continu à deux sens 
de rotation par un groupe génératrice-moteur comportant une dynamo ampli

ficatrice pour accélération des processus transitoires

c) dans les systèmes d’asservissement pour l’asservissement et la 
reproduction des grandeurs d’entrée (état, position, etc.) variant 
suivant une loi quelconque.

La fig. 19-16 représente le schéma de commande d’un moteur 
à courant continu par une dynamo, équipé d’une machine amplifi
catrice à flux transversal destinée à alimenter l’enroulement d’exci
tation de la dynamo génératrice et permettant d’accélérer les phéno
mènes transitoires. Les circuits de commande des contacteurs de 
marche en avant et en arrière ne sont pas représentés sur ce schéma.

L’amplificateur tournant A T  comporte trois enroulements d’ex
citation : un enroulement de commande EC, un enroulement stabi
lisateur ES  et un enroulement de contre-réaction en tension ET . 
La mise en route du moteur est obtenue par l’enclenchement du 
contacteur « Avant ». Pendant la première période de démarrage, 
l ’excitation de la génératrice se trouve fortement intensifiée parce 
que seul l’enroulement de commande est en fonctionnement de 
sorte qu’aux bornes de l’amplificateur tournant s’établit une surten
sion égale à plusieurs fois la tension nominale.

La résistance r0, les diodes 1D et 2D, le potentiomètre r et l ’enrou
lement ET  forment un sous-ensemble de coupure en tension. Au début 
du démarrage, la tension agissant sur la partie inférieure du poten-
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tiomètre r est de petite valeur, inférieure à la tension entre a-c de la 
résistance r0. Au fur et à mesure que la F.E.M. développée par la 
dynamo génératrice s’accroît et le moteur prend de la vitesse, la 
tension prélevée au potentiomètre r augmente. A l’instant où elle 
atteint une certaine valeur supérieure à la tension entre les points 
a et c, la diode 1D devient conductrice. L’enroulement ET  sera 
parcouru par un courant et, pour un couplage convenable, sa F.M.M. 
sera en opposition avec la F.M.M. due à l ’enroulement EC. Il en 
résultera un certain affaiblissement du flux magnétique de l’ampli
ficateur tournant et une baisse de la tension entre ses bornes de sorte 
que la dynamo ne sera plus surexcitée. Cela assure la coupure de la 
tenison développée par la génératrice parce qu’elle ne peut pas 
dépasser d’une façon notable une certaine valeur bien déterminée 
qui dépend de la position du curseur sur le potentiomètre r et de la 
tension entre les points a et c. Lors du démarrage du moteur en sens 
inverse, le sous-ensemble de coupure de tension fonctionne de la 
même façon. Dans ce dernier cas, la F.M.M. Fx change de sens, l’am
plificateur tournant et la génératrice inversent la polarité de leur 
tension et la F.M.M. F2 qui apparaîtra à l ’instant de déblocage de 
la diode 2D sera dirigée vers le haut (c’est-à-dire sera de nouveau 
opposée à Z^).

On change le sens de rotation du moteur d’entraînement en 
déclenchant le contacteur « Avant » et en enclenchant le contacteur 
« Arrière ». Il en résulte l ’inversion des connexions de l ’enroule
ment EC, le basculement de l'état magnétique de l’amplificateur 
tournant et donc une baisse rapide de la tension aux bornes de la 
génératrice. Cette tension devient inférieure à la F.E.M. du moteur 
qui commence à fonctionner en régime de freinage avec récupération 
de l’énergie au réseau d’alimentation. Ensuite la polarité de la 
génératrice s’inverse et après l’arrêt le moteur démarre en sens 
inverse.

Le freinage du moteur est assuré par la réalisation de la première 
moitié du processus d’inversion du sens de rotation. A l ’instant 
où la vitesse du moteur s’annule, le contacteur « Arrière » se déclen
che et le flux magnétique de la génératrice disparaît complètement. 
Dans ce cas le montage se trouve compliqué par l’adjonction d'un 
sous-ensemble destiné à exécuter une telle opération.

Lors de la marche en régime établi, aucun courant ne parcourt 
l’enroulement ES parce que le primaire du transformateur stabili
sateur TS est traversé par un courant continu. En état transitoire, 
le secondaire du transformateur TS est le siège d’une F.E.M. qui 
provoque le passage d’un courant dans l’enroulement E S . Ce dernier 
assure une réaction souple et favorise donc l’amortissement des 
oscillations qui prennent naissance.

Actuellement, dans les systèmes de commande des moteurs à cou
rant continu et à courant alternatif on utilise largement les ampli
ficateurs magnétiques. Dans certaines applications, les enroulements 
de puissance des amplificateurs magnétiques ou des inductances
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saturables sont mis en série avec les enroulements du moteur à con
trôler. La modification de l ’état de saturation du circuit magnétique 
des amplificateurs ou des inductances fait varier la chute de tension 
développée par la composante alternative du courant dans les 
enroulements de puissance et donc la tension appliquée au moteur 
et sa vitesse.

La fig. 19-17 représente le schéma de commande d’un moteur 
à courant continu à l ’aide d'un amplificateur magnétique qui est ali-

Fig. 19-17. Schéma de commande d'un moteur à courant continu à l'aide d'un
amplificateur magnétique

mente par un réseau monophasé à courant alternatif. Cet amplifica
teur magnétique comporte deux enroulements de puissance identi
ques wly un euroulement de réaction d’intensité w2 et un enroule
ment de commande u?3. L’enroulement d’excitation EE  du moteur 
est alimenté par le redresseur RSÏ à travers la résistance de réglage r3. 
Le transformateur Tr est destiné à réaliser la séparation électrique 
des circuits continu et alternatif et à assurer la valeur exigée de la 
tension à la sortie du redresseur RSX.

L’induit du moteur est alimenté depuis le réseau à courant 
alternatif par l ’intermédiaire des enroulements w1 et des diodes D t 
à Dk. Lors d’une alternance telle que la polarité de la borne supé
rieure du réseau à courant alternatif est positive, le courant passe 
par la diode Z)3, l ’induit du moteur, la diode D1 et l’enroulement wx 
supérieur. Au cours de l ’alternance suivante, le courant circule 
depuis la borne inférieure à travers l ’enroulement w1 inférieur, la 
diode Z)4, l ’induit du moteur et la diode D«. Dans les deux cas, le 
courant traverse l ’induit dans le même sens (de bas en haut). La 
tension appliquée à l ’enroulement w3 est égale à la différence entre 
la tension de contrôle prélevée au potentiomètre Px et la tension de 
réaction constituée par la tension agissant sur l ’induit du moteur. 
Le-déplacement vers la droite du curseur du potentiomètre fait 
croître le courant de contrôle de l9amplificateur magnétique de
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sorte que la chute de tension dans les enroulements wx diminue et 
la vitesse du moteur augmente.

La constance de la vitesse du moteur en cas d'augmentation de 
la charge est assurée à l'aide de l'enroulement w2 qui est alimenté 
par l ’intermédiaire du redresseur RS* depuis le secondaire du trans
formateur de courant TrC. Lorsque la charge augmente, le courant 
dans l ’enroulement w* augmente aussi et donc croît le degré de 
saturation du noyau de l'amplificateur magnétique parce que la

Fig. 19-18. Schéma d’un système asservi comportant un amplificateur à th y - 
ratrons et un moteur d'entraînement à courant continu

F.M.M. de l ’enroulement w* agit dans le même sens que la F.M.M. 
due à l ’enroulement w3. La résistance que les enroulements wx 
offrent au passage de la composante alternative du courant diminue 
si bien que la chute de tension aux bornes de ces enroulements 
reste inchangée.

Des schémas analogues peuvent également être réalisés pour 
la commande des moteurs à courant alternatif, en insérant les enrou
lements de puissance de l ’amplificateur magnétique dans le circuit 
statorique ou rotorique d’un moteur asynchrone.

La fig. 19-18, a représente le schéma d’un système d’asservisse
ment équipé d’un amplificateur à thyratrons. Le moteur est alimenté 
depuis un réseau à courant alternatif par l ’intermédiaire du trans
formateur Tri et deux thyratrons Tx et T2 montés l ’un à l’encontre 
de l ’autre. Sur la grille du thyratron Tx on fait agir la tension résul
tante égale à la somme de la tension prélevée au secondaire wx du 
transformateur Tri et de la tension prélevée à la diagonale du pont 
constitué par la résistance r4, la capacité Cx et les deux moitiés 
de l ’enroulement w3 du transformateur Tr2. La grille du thyratron T* 
est polarisée de la même manière. Lorsque la tension aux bornes
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des secondaires u\ et w2 du transformateur Tr3 est absente, les ten
sions de polarisation des thyratrons Tx et T« sont en opposition de 
phase, ce qui est obtenu par un couplage approprié des enroulements 
w3 et ir4. Chaque thyratron ne sera conducteur que pendant une 
seule et même partie de son alternance parce que le déphasage de 
la tension de grille par rapport à la tension anodique sera le même 
pour les deux thyratrons. L’enroulement d’induit du moteur sera 
parcouru par un courant alternatif dont la valeur moyenne sera 
nulle de sorte que le moteur sera immobile.

Sur le primaire w5 du transformateur Tr3 on fait agir la tension 
obtenue aux bornes de l ’enroulement de sortie du selsyn récepteur SR  
associé au selsyn transmetteur ST  et fonctionnant en transforma
teur. Lorsque le rotor du selsyn ST  tourne d’un certain angle, le 
selsyn SR  délivre à sa sortie une tension dont l ’amplitude sera 
proportionnelle au sinus de l ’angle 0 représentant la différence entre 
les calages des rotors des selsyns. Des F.E.M. analogues seront 
induites dans les enroulements w1 et du transformateur Tr3. 
L’apparition de ces F.E.M. aura pour résultat une variation du 
déphasage existant entre la tension de grille et la tension anodique 
de chaque thyratron. A condition d’assurer un couplage approprié 
des enroulements wx et w2, ce déphasage augmentera pour l’un des 
thyratrons et diminuera pour l ’autre. 11 en résultera une croissance 
du courant anodique débité par le premier thyratron et une décrois
sance de ce courant dans le deuxième thyratron. La valeur moyenne 
du courant dans l ’induit du moteur ne sera plus nulle de sorte que 
le moteur commencera à tourner dans le sens qui est déterminé par 
le courant de celui des thyratrons dont la durée de l ’état débloqué 
est plus grande. L’induit du moteur est relié par l ’intermédiaire 
d’un démultiplicateur au rotor du selsyn récepteur SR  si bien que 
ce dernier tourne dans le sens tendant à diminuer l ’angle de décalage. 
La réduction de l ’angle 0 provoque une diminution des F.E.M. 
induites aux enroulements wx et w2 et, par conséquent, une égalisa
tion des courants anodiques débités par les thyratrons. Ces courants 
deviennent égaux l ’un à l ’autre pour 0 =  0 et le moteur s’arrête 
parce que la valeur moyenne du courant dans l ’induit deviendra 
de nouveau nulle. Dans un tel système, le rotor du selsyn récepteur 
SR  est asservi en position au rotor du selsyn transmetteur S T .

Si l ’on substitue aux selsyns un potentiomètre à point milieu 
(fig. 19-18, b) permettant de faire varier l ’amplitude et d’inverser 
la polarité de la tension aux bornes de l ’enroulement ir5, on obtient 
un système de réglage progressif de la vitesse dans les deux sens 
de rotation. L’inversion du sens de marche est réalisée par dépla
cement du curseur de l’une moitié du potentiomètre sur l ’autre. 
Le réglage de la vitesse est réalisé par la manœuvre du curseur dans 
les limites de chacune des moitiés du potentiomètre.



ANNEXE I

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA SÉCURITÉ 
DE L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

L’énergie électrique étant largement utilisée dans tous les 
domaines de l ’économie nationale, chaque ingénieur doit avoir des 
connaissances indispensables de la sécurité d’emploi des installa
tions électriques.

En U.R.S.S., la sécurité du travail est assise sur les stipulations 
de la Constitution, du Code de travail et des décrets du Gouverne
ment. Des « Règles de sécurité » (protection et hygiène des travail
leurs) sont actuellement en vigueur dans chaque branche de l’in
dustrie.

En cas d’accidents de personnes, on dresse un procès-verbal 
et l ’on procède à l ’enquête. Les chefs des entreprises et des ateliers 
portent la responsabilité légale pour les accidents du travail.

Les effets physiologiques du courant électrique se manifestent 
par son action sur le système nerveux et le cœur de l ’homme. Lorsque 
l ’intensité du courant qui traverse le corps humain est de l ’ordre 
de quelques dizaines de milliampères, il peut provoquer la paralysie 
des centres respiratoires, ensuite la paralysie du cœur et la mort 
de l’individu. L’action d’une haute tension peut avoir pour suites 
des brûlures et une désintégration des tissus.

De nombreuses études et expériences permettent de considérer 
que l ’intensité maximale que peut supporter le corps humain sans 
danger est de 50 mA en continu et de 10 mA en alternatif à la fré
quence de 50 ou 60 Hz. Pour une fréquence du courant alternatif 
égale à plusieurs miliers de Hz, l ’intensité maximale non dangereuse 
peut atteindre une valeur de plusieurs dizaines de milliampères.

La résistance électrique du corps humain, très variable avec 
les sujets, est comprise entre 10 000 et 100 000 ohms. La valeur de 
celle résistance propre dépend essentiellement de la résistance of
ferte par la couche cornée externe de l ’épidèrme et peut s’abaisser, 
pour une peau moite, jusqu’à quelques milliers d’ohms. Dans des cas 
exceptionnels, par exemple, lorsque la couche cornée est enlevée, 
la résistance propre du corps humain peut tomber jusqu’à 800 ou 
1000 ohms.

En partant de ces données, on peut déterminer la tension mini
male non dangereuse (tension de sécurité) pour le cas où la couche

621



cornée de la peau est absente :
m in =  /ad m ^ m in  =  «MO*3 (800 à 1000) =  (8 à 10) V.

Cet exemple montre que dans le cas le plus défavorable, une 
tension alternative peut devenir dangereuse si sa valeur dépasse 10 V.

D’autre part, dans les locaux secs, où la résistance propre du 
corps humain atteint plusieurs dizaines de milliers d’ohms, des 
tensions de l’ordre de quelques centaines de volts ne seront pas 
dangereuses.

En égard à ces considérations, les installations utilisant une 
tension par rapport à la terre ou à la masse des appareils et machines 
électriques d une valeur supérieure à 250 Vsont classées, en U.R.S.S.,

dans la catégorie d’installations 
à haute tension et doivent donc 
être utilisées conformément aux 
règles de la sécurité de l’exploitation 
des installations électriques à hau
te tension.

Les règles de sécurité électri
que exigent de rendre impossibles 
ou inopérants les contacts avec les 
pièces sous tension par emploi 
d’une bonne isolation et de dispo
sitifs protecteurs efficaces lorsque 
la tension de ces pièces dépasse 
65 V dans les locaux ordinaires, 
35 V dans les locaux comportant de 
grands risques d’accident et 12 V 
dans les locaux présentant des 
risques particulièrement grands.

Il résulte des données qui viennent d’être citées que dans une 
ambiance comportant des risques élevés on devra utiliser pour l ’éclai
rage et l ’alimentation de l ’outillage électrique uniquement la très 
basse tension (tension de sécurité).

L’électrocution d’un individu peut se produire lorsqu’il entre 
en contact avec les conducteurs actifs, avec les pièces habituellement 
sous tension ou avec les masses mises accidentellement sous tension 
d’une machine ou d’un appareil ainsi que dans le cas où il se trouve 
soumis à l’action d’une tension par pas ayant une valeur dangereuse.

Considérons un sujet venant à toucher avec la main un fil 
conducteur d’une ligne bifilaire dont le deuxième fil est mis à la 
terre (fig. AI-1). Dans ce cas, le corps de l’individu est traversé par 
un cornant qui surmonte la résistance à l ’entrée, la résistance propre 
du corps, la résistance à la sortie dans le sol, où l'individu a ses 
pieds en contact avec le sol, et la résistance de passage vers la prise 
de terre du fil de ligne.

Si la tension du fil par rapport à la terre est égale à U, la ten
sion Z7e.aoc appelée tension de contact accidentel qui agit sur l ’in-

Fig. AI-1. Détermination de la 
tension de contact accidentel
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dividu sera inférieure à la tension U grâce à la chute de tension 
aux endroits d’entrée et de sortie du courant. C’est pourquoi la 
tension de contact accidentel est toujours inférieure à la tension 
du fil conducteur:

î^c.acc — & U  »

où oc est un coefficient inférieur à l’unité appelé coefficient de con
tact.

La valeur du coefficient a  peut varier dans de larges limites. 
En cas de mise à la terre accidentelle d’une partie quelconque 

de l’installation on constate une augmentation du potentiel près 
de l’endroit de mise à la terre à cause de la chute de tension produite 
par le passage du courant dans la résistance de la prise de terre.

Fig. AI-2. Détermination de la tension par pas

La fig. AI-2 montre l’allure type de la courbe de répartition des 
potentiels sur le sol au voisinage d’une prise de terre.

Lorsqu’un individu s’approche de l’endroit de défaut à la terre, 
la tension qui peut le frapper est déterminée par la différence de 
potentiel entre deux points du sol distants du pas d’un homme. 
On donne à cette différence de potentiel le nom de tension par pas 
(U8). Les mises à la terre des installations à haute tension doivent 
être calculées et réalisées de façon à assurer une protection efficace 
contre le danger d’électrocution des personnes qui peuvent s’appro 
cher de l’endroit de défaut à la terre. La longueur d’un pas normal 
est prise pour les calculs égale à 0,8 m.
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Pour diminuer les risques d’accidents électriques, on prend 
toute une série de mesures dont les principales sont les suivantes : 
1) la mise à la terre de protection ; 2) la mise au neutre ; 3) l ’alimen
tation sous une tension réduite (tension de sécurité) ; 4) l’emploi de 
protecteurs entourant les pièces métalliques sous tension et leur 
isolation ; 5) l’isolation des personnes par emploi de supports isolants, 
de gants en caoutchouc, etc. ; 6) la signalisation en cas de mise à la 
terre accidentelle d’un point quelconque du circuit électrique.

Fig. AI-3. Mise au neutre d'un outillage électrique:
J . prise de terre ; 2 , outillage électrique ; 3 ,  conducteurs d*alimentation ; 4 ,  conducteur de pro

tection

On appelle mise à la terre de protection une connexion métalli
que avec la terre des parties métalliques hors tension d’une instal
lation. En règle générale, on met à la terre les bâtis et socles de 
machines électriques, les boîtiers d’appareils, les charpentes métal
liques de tableaux, l’armure des câbles et les pylônes métalliques.

Dans le cas des installations mobiles et d’emploi de nombreux 
récepteurs de petite puissance, la connexion de leurs boîtiers aux 
prises dejterre locales peut entraîner quelques difficultés. Dans de 
tels cas, on emploie, si c’est nécessaire, la mise au neutre: les boî
tiers ou les {enveloppes protectrices des installations sont reliés 
à des conducteurs spéciaux des câbles ou des fils conducteurs de 
protection (conducteurs de terre) qui sont connectés aux prises de 
terre à l’endroit où se trouve la source d’alimentation ou à d’autres 
prisesjde terre du réseau électrique (fig. AI-3).

Si un individu se trouve placé dans des conditions où la résistan
ce propre du corps humain s’abaisse par suite de la diminution de la 
résistance offerte par la couche cornée de la peau, les tensions de 
l’ordre de quelques dizaines de volts deviennent dangereuses. C’est 
pourquoi on emploie dans de tels cas pour l’alimentation des récep
teurs uniquement une très basse tension. Une telle tension est géné
ralement obtenue à l’aide de transformateurs. Pendant la réparti
tion et le nettoyage des chaudières à vapeur, lorsque le corps humain 
est en bon contact avec les surfaces métalliques, on emploie générale
ment une tension qui ne dépasse pas 12 V.
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Pour rendre impossible tout contact accidentel avec les pièces 
sous tension des installations, toutes ces pièces doivent être bien 
isolées ou munies de dispositifs protecteurs. Dans les cas où d’après 
les conditions d’utilisation les conducteurs actifs sont posés à décou
vert dans des locaux où à l’air libre, comme, par exemple, dans 
les sous-stations H T , l ’accès à la partie à haute tension ne doit être 
autorisé qu’au personnel de service et l ’exécution des travaux sur 
de telles installations ne doit être confiée qu’au personnel spéciale
ment formé et muni de laissez-passer spéciaux, après avoir coupé 
la ligne alimentant l’installation intéressée.

Fig. AI-4. Schéma de mise à la terre du point milieu d'un circuit à courant
continu

Pour diminuer les risques d’accidents électriques qui peuvent 
survenir lors de l’exécution des opérations d’établissement et d’in
terruption des circuits ainsi que pendant les visites et inspections 
des installations à haute tension et au cours des autres opérations, 
il est impératif d’employer des supports isolants, des tapis et des 
gants en caoutchouc.

Dans certaines installations électriques, une mise a la terre 
accidentelle d’un point quelconque du circuit électrique entraîne 
un danger d’électrocution pour le personnel en cas de contact avec 
les masses métalliques. Dans de tels cas, on prévoit une signalisa
tion automatique qui se met en fonctionnement en cas de défaut 
à la terre du réseau électrique. Une telle signalisation des défauts 
à la terre est utilisée, par exemple, dans les mines. Lorsqu'un signal 
de défaut à la terre apparaît, le tronçon avarié du réseau doit être 
débranché.

Dans d’autres cas, au contraire, on met à la terre un point 
milieu du circuit électrique: le point neutre d’un transformateur, 
le point milieu d’un circuit à courant continu (fig. AI-4).

Lorsque le point milieu est mis à la terre (fig. AI-4), la tension 
des fils conducteurs par rapport à la terre devient égale à la moitié 
de la tension du circuit.

Selon leur gravité, on peut classer les accidents électriques en 
deux groupes : le choc électrique et le traumatisme électrique.

Le choc électrique résulte de l’action d’un courant relativement 
peu intense (26 à 100 mA) pendant une durée relativement grande 
(plusieurs secondes). Il commence par une crispation des muscles 
et peut provoquer la mort par la paralysie du cœur.
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Les traumatismes électriques affectent les parties externes du 
corps humain et résultent généralement de l’action, pendant une 
courte durée, d’un courant électrique intense.

On range dans la catégorie de traumatismes électriques les 
brûlures électriques, les signes électriques, la métallisation électri
que de la peau, ainsi que les lésions des yeux résultant de l’action 
de l ’énergie lumineuse produite par un arc électrique.

Aux individus traumatisés par le courant électrique on doit 
porter des soins médicaux bien qualifiés.

En cas de choc électrique, on doit immédiatement soustraire 
l’accidenté aux effets du courant électrique. Si l’accidenté est dans 
le coma, il faut lui porter les premiers soins sur place, en attendant 
la venue d’un médecin: desserer les vêtements, tenter de lui faire 
respirer de l’ammoniac, ouvrir les fenêtres et les vasistas. Si cela 
est nécessaire, on doit faire à l ’accidenté la respiration artificielle.

Les méthodes à appliquer pour la respiration artificielle sont 
décrites dans les manuels de sécurité du travail.



ANNEXE II

APPLICATION DU CALCUL OPÉRATIONNEL 
ET MATRICIEL À L’ÉTUDE DE CIRCUITS ÉLECTRIQUES

COMPLEXES

II-l. Bases du calcul opérationnel
Le calcul opérationnel (ou symbolique) dont les méthodes sont 

depuis longtemps largement utilisées dans la théorie de la commande 
automatique et dans d’autres sciences techniques est en passe de 
devenir un important outil d’investigation des circuits électriques 
et systèmes électromécaniques.

Les méthodes opérationnelles ont été proposées par Heaviside 
en tant que méthodes empiriques commodes pour la description 
mathématique et l’étude de systèmes. Elles ont toutes été rigoureu
sement justifiées.

De toutes les méthodes de calcul opérationnel, c’est la trans
formation de Laplace qui connaît le plus vaste champ d’applica
tions et, pour cette raison, c’est elle qui sera sollicitée dans la suite 
de cet annexe. Cette méthode est applicable avant tout aux systèmes 
linéaires et aux systèmes linéarisés.

Les méthodes de calcul opérationnel sont d’une grande portée 
pratique du fait qu’elles permettent, moyennant un changement 
de variable, de remplacer les équations différentielles et intégro- 
différentielles décrivant les processus étudiés par des équations 
opérationnelles ayant la forme de simples expressions algébriques. 
La résolution de ces équations quasi algébriques nous donnera les 
images (les transformées de Laplace) de grandeurs; moyennant des 
formules de transformation, ces images nous restitueront ces gran
deurs elles-mêmes en fonction de variables indépendantes (le plus 
souvent en fonction du temps). Remarquons que dans le calcul 
logarithmique nous commençons aussi par trouver les images loga
rithmiques, puis, après avoir effectué les opérations correspondantes 
sur les logarithmes, nous déterminons la grandeur cherchée d’après 
le logarithme du résultat.

On appelle transformée de Laplace F (p) d’une fonction du 
temps /  (t) l’expression qui est calculée à partir de la relation de 
Laplace :

oo
F (p )= ^ f( t)e ~ » t dt =  L [f(t)\, (II-l)

0
où F (p) et L [/ (t)] sont les images de /  (/) ; /  (t) est l’original de 
F (p) ; e la base des logarithmes népériens ; p = a +  /<o un opéra-
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teur représentant un nombre complexe (cet opérateur est parfois
désigné par la lettre s).

La fonction /  (t) doit être univoque dans l’intervalle considéré.
Pour que cette fonction soit transformable-Laplace, on donne à a
(si c’est possible) une valeur telle que dans n’importe quel intervalle

1

de 0 à T on ait : lim \ \ f  (t) \ e ’aidt <  oo. Signalons que l ’image 
T" " o

n’est fonction que du paramètre p, elle ne dépend pas de la variable 
indépendante (dans le cas considéré, de t), mais l ’expression du 
paramètre p =  a  4- 7<o ne s’écrit pas dans la fonction image.

Signalons par ailleurs que la plupart des fonctions présentant 
un intérêt pratique remplissent ces conditions.

Considérons la transformée de Laplace de la dérivée d’une 
fonction /  (t) :

oo oo

L \f  (01 =  j  f  (t) e-?‘ dt =  \ f  (t) e~pt | ? - j / (t)±  (e~pt) dt.
0 0

Par hypothèse
lim | /  (0 e~pt !(=„ =  0

1/(0 e-pV o  =  /(0),
/  (0) étant la valeur de la fonction /  (0 à l’époque / =  0. Comme
oo
j  /  (0 pe~pidt =  pL  [/ (/)], on déduit que
o

En procédant de la même façon, on obtient les images des 
dérivées d’ordre supérieur, par exemple:

00
£1/(01 =  j  */(0e~ptdt =  p2L [/(01 — P / (0) — /(0),

0
et ainsi de suite.

Indiquons, sans démonstration, les images des intégrales:

L  [  j  /  (0 =  L- ~  +  I  ̂ f(t)^  ̂  ; (II-3)

l [  J j  =  + 11 f{t)p^ °  +  .

etc.
Dans le cas très important dans la pratique où les conditions 

initiales sont nulles, c’est-à-dire lorsque les fonctions /  (0) =  /  (0) =  
— f(0 ) — . =  0, de même que | j  /  (0 dt |t* 0 =  | j  dt  ̂ /  (0 X
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X dt | t _ 0 =  . . .  =  0,  on obtient des expressions bien simples pour 
les images des dérivées :

L [f (01 =  PL [f (01; L  1/(01 =  P2L  [/ (01, etc.,
et des intégrales:

L [ j / ( 0 * ] = - ^ - ;  L [ j  j / ( 0 d f ]  =  ̂ i - ,  etc. (II-4)

Remarquons que dans ce cas les images des dérivées sont obte
nues en substituant le paramètre p  à l’expression symbolique de la
dérivée D =  ^ .eu

Calculons les images de certaines fonctions.
Fonction échelon f  (t) =  A l  (t), 1 (t) étant la fonction unité 

(voir son graphe dans le tableau II-l):

L if  (01 =  J A * * ,d t  =  | - 1 Ç L  f  := ± ,
0

puisque Ae~pt 0.
Fonction f  (t) = e~pk* :

L if  (01 -  J  lB " ' ? ç s r l ' ‘ “ +’*1,l " = 7 Ç K ’
0

puisque | e-(p+pk><| *■.<»-► 0.
Les transformées possèdent la propriété de linéarité:

L [af (01 =  aL [/ (01 ;
L  rh  (0 +  h  (01 =  L  l/x (01 +  L  [/. (01,

etc.
Dans la suite, les courants, F.E.M., vitesses et autres grandeurs 

variables en fonction du temps seront représentés sous forme opéra
tionnelle comme suit :
L [I  (01 =  /  (p) ; U E  (01 =  E (p) ; L  [Q] (0 =  Q (p), etc-

Considérons maintenant des développements qui nous permet
tront de déterminer les fonctions originales à partir de leurs trans
formées de Laplace. Sous sa forme générale, l’image Y  (p) de la 
fonction cherchée est représentée par la fraction rationnelle:

t" -5’
OÙ

H  (p) =  b0p m+ &ipm-1 + . . . - ( -  6m_i +  bm ;

G(p)  =  a0pn+ « iP n“1+  • • • + a „ - i  +  a» ;
sont des équations caractéristiques, le degré en p  du dénominateur 
étant, en règle générale, supérieur à celui du numérateur: n > m .
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Si tous les pôles de la fonction image sont simples et non nuis 
(s =  0). la fonction originale a la forme:

(IM )

où pk est la i-ième racine du polynôme caractéristique G (p) (le 
nombre total de racines est égal à n) ; H (pk) la valeur du polynôme 
pour p = pk ; G' (pk) la valeur de la dérivée, par rapport au para
mètre p, du polynôme pour p=  pk ; e la base des logarithmes népé
riens.

Si la fonction image admet un pôle nul, c’est-à-dire si Y  (p) =  
=  , la fonction originale sera

» « - Ü K s  (I,-7)1
où 11(0) et G (0) sont les valeurs des polynômes pour p =  0; 
p h, H (pk) et G’ (pk) ont les mêmes valeurs que dans l’expres
sion (II-6).

Dans les aide-mémoire et les manuels on peut trouver les for
mules de transformation pour les cas de pôles multiples nuis et non 
nuis.

Dans les expressions que nous venons de donner la solution se 
présente sous la forme d’une somme de termes dont le nombre est 
égal au degré du polynôme caractéristique p9 G (p) (y compris les 
zéros). A chaque paire de racines conjuguées complexes correspon
dent des oscillations harmoniques qui s’amortissent avec le temps si 
les parties réelles des racines sont négatives.

Signalons les principaux avantages du calcul opérationnel : il 
permet de composer des équations différentielles et intégro-diffé- 
rentielles sous forme opérationnelle à partir desquelles on peut pas
ser aisément à la forme classique d’écriture; les tables des transfor
mées nous donnent les fonctions originales des transformées; on 
obtient de façon simple les fonctions de transfert qui représentent, 
en écriture opérationnelle, le rapport de l ’image de la grandeur 
de sortie à l’image de la grandeur d’entrée (par exemple, de l’image 
du courant dans un circuit à l’image de la tension appliquée aux 
bornes de ce circuit). L’expression symbolique de la fonction de 
transfert peut être développée en une équation liant l’image de la 
grandeur de sortie et celle de la grandeur d’entrée et permettant 
donc l’étudier les phénomènes qui se manifestent dans le système. 
A partir d’une fonction de transfert on peut obtenir des caractéristi
ques de réponse harmonique ainsi que d’autres caractéristiques des 
circuits électriques.

La table 11-1 indique, à titre d’exemple, les images F (p) de 
quelques fonctions du temps /  (t).
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Dans la théorie de la commande automatique, le calcul opéra
tionnel permet de poser et de résoudre toute une série de problèmes 
tels que: là composition des équations décrivant les processus 
intervenant dans les systèmes, l’étude de la stabilité, la détermina
tion des caractéristiques des organes constitutifs et autres. Dans 
ce qui suit, nous nous bornerons d’illustrer l’application des métho
des du calcul opérationnel à la résolution des problèmes les plus 
simples que comporte l’étude des systèmes électromécaniques et 
des systèmes électriques.

II-2. Quelques applications du calcul opérationnel
Pour pouvoir appliquer le calcul opérationnel à l’étude des 

cirçuits_ électriques, il convient tout d’abord de déterminer les 
imàges des résistances, réactances et impédances.

La tension aux bornes d’une résistance ohmique est égale au 
produit du courant /  par la valeur de cette résistance r. Il en est 
de même, ‘bien entendu,-.de leurs images: U (p) =  rl(p ). L’image 
d’une résistance ohmique est donc la même que son symbole classi
que ou sa valeur numérique.

• La tension aux bornes* d’une réactance d’induction qui équilibre 
la F.E.M. d’auto-induction est égale, pour un coefficient de self-
induction L constant (voir par. 2-6), à -. Entre l’image
du courant /  et celle de la tension U on a la relation : UL (p) =  
=  L p l {p). L’image de l’inductance sera donc Lp. D’une manière 
analogue, l’image de la F.E.M. E yr d’induction mutuelle sera don
née, pour un coefficient d’induction mutuelle M  constant (voir 
par. 2-7), par: E M (p) =  M pl (p), /  étant le courant traversant 
le circuit couplé au circuit considéré.

La tension aux bornes d’une capacité C traversée par un courant
f Idt

I  (voir par. 1-17) a pour expression Uc 0?)=-^^—• C’est pourquoi 

l ’image de la tension est.C/c (p) =  et l’image de la capacitance 

sera ^ .
Considérons quelques exemples d’application.
Exemple 1. Un circuit (fig. 8-1) comportant une résistance r 

et une inductance L est fermé sur une tension continue. Déterminer 
l’intensité i (t) qui traverse le circuit.

Solution.
En remplaçant dans l’équation différentielle (8-1) le courant 

et la tension par leurs images, on a pour des conditions initiales 
nulles : ri (p) +  Lpi (p) =  U (p).

La transformée d’une tension invariable appliquée à l’instant
t =  0 entre les bornes du circuit s’exprimant par (table II-l),
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on obtient l’équation différentielle sous forme opérationnelle: 

ri (p) +  Lpi (p) =  y , ou encore i (p) =  p{r+ Lp) .

En prenant le courant pour la grandeur de sortie et la tension 
aux bornes du circuit pour la grandeur d’entrée, on obtient l’expres
sion suivante pour la fonction de transfert ou la transmittance du 
circuit :

y / Dx _  * (P) _  1
ü(p)  “  r+L{p)  •

Utilisons la formule de transformation pour déterminer l’inten
sité du courant dans le circuit :

H (°) i *(Pi) ev,
G (0) ^  P\G' (Pi)

où — Pi = “ ~27est racine du polynôme caractéristique;
H  (Pl) =  U; G  (Pl) =  Z,

On en déduit l’expression définitive:

i(t) h

dans laquelle x =-£-est la constante de temps électromagnétique 
(8-3).

Cette solution est exactement la même que celle obtenue par 
la résolution de l ’équation (8-3). La courbe du régime transitoire 
est représentée sur la fig. 8-2.

Exemple 2. Le circuit électrique de l’exemple précédant est 
fermé sur une tension alternative u =  Um cos co/, c’est-à-dire 
à l’instant où la tension passe par son maximum (fig. AII-1). Déter
miner l ’intensité i(t)  qui traverse le circuit.

Solution.
En vertu de la première loi de Kirchhoff on peut écrire:

. , r d i  n  +  L - j f  = u,

ou, sous forme opérationnelle,
(r +  Lp) i(p) = u (p).

La transformée du courant aura pour expression :
u (p)i(p) r + L p

D'après le tableau II-l la transformée de cos a>t sera déterminée 
^ j . e t ,  par conséquent: i (p) =  Um Pcomme F (p) ~

r  1~ ** r - \-L p  p2+ti)- ‘
Cette transformée comporte deux pôles multiples : p =  ±  /©, où
;  =  V ^
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Pour les expressions de la forme F (p) = H(p) dans(P2+ ü>2P)G(/>)
le cas particulier d’un polynôme G (p) de premier ordre possédant 
une racine px la formule de transformation est la suivante:

F(*) =  R e[ H (/a» 
](ùG O'w)

ei<ût
] +

g(P i)
(P i +<■)=) G' CPi)

«p»», (II-8)

où F(t) est la fonction du temps cherchée; le premier terme Re [...1 
la partie réelle de la grandeur complexe figurant entre crochets;

L

“L

Fig. AII-1. Régime transitoire d’un circuit à courant alternatif: a, schéma 
du circuit ; 6, courbes de courants

H (j(o) et H {pj les valeurs du polynôme H {p) pour p =  /<o et 
p =  pi ; G (/<d) la valeur du polynôme G (p) pour p = j<o; G' (px) 
la valeur de la dérivée par rapport au paramètre p du polynôme 
G (p) pour p  =  Pi.

Dans le circuit considéré, le courant est déphasé d’un angle (p 
en arrière sur la tension. La valeur de l’angle (p s’obtient à partir des 
relations évidentes :

cos q> =  r — ; Vr- + ((ùL) 2
<ùLsin cp =  ■■ — ,

Y  r-  +  (mL)2

ou encore, en notation complexe:

cos 9 — 7 siu cp =  e~to.

Signalons, que dans le cas considéré H ( jce) est égal à pUm 
pour p = j co, c’est-à-dire à jb»Um et transformons le premier terme
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de la formule de décomposition:

Re [ m m  = Re [ - s ^ f e r  •“ ] =

- ■ (ttSt^')=« 'K  (-mm?-' -mkr'•*)■=
=  Re ( , Um r~ i(ùL ) =

V Yr'-+<i>L)’- YrZ+(<ûL)-'

=  Re (" -■■■- Um —  (cos cp—/ sin <p)l e}at =
L y r=+(<■>£)- Y

=  Re ( —— Um - - =  /_  cos (ai — œ),'  l/>s + («•>*>)* J m \ T/f

où I m =  — est la valeur maximale du courant alternatif.Y  rî+(ü>L)*
Le premier terme détermine le courant alternatif dans le circuit

en régime établi. Le polynôme G(p) a une racine p% =  — j - ,  et la
dérivée G' (pi) =  L. Le deuxième terme de la formule a donc pour 
expression :

P i U n
(PÎ+a*)G' (Pl)

ePtt
- T v m

(-ÎX +-)
=  _  u „ -------------------- - e P * '= -^

m r - + ( u L ) s

. eP>( =

X

V  r - + (* > £ )*

e L =  — / me T cosq>.
/  r3+(o)/-,)s

Remarquons que la grandeur 4- =  — est l ’inverse de la cons-
L  T

tante de temps électromagnétique.
En définitive, on obtient pour le courant l’expression suivante:

_
i (t) =  I m cos ((ot — q>) — I me x cos <p.

Les courbes traduisant la variation des courants dans le circuit 
considéré sont représentées sur la fig. AII-1.

Pendant la durée du régime transitoire le courant est égal à la 
somme d’une composante établie I m cos (<ùt — <p) et d’une compo
sante de courant de sens constant qui s’amortit suivant la loi

— Ime x cos (p. Cette composante amortie se superpose avec le 
courant alternatif établi de manière que pour t = 0, le courant 
résultant dans le circuit s’annule en vertu des conditions de com
mutation du circuit. La courbe du courant résultant est représenté 
sur la fig. AII-1 en traits gras.



*)

Exemple 3. Déterminons la fonction de transfert et éludions 
le régime transitoire d’un transformateur dont le primaire est fermé 
sur une tension continue Ces transformateurs, qui sont relative
ment peu encombrants, sont utilisés dans les systèmes de commande

automatique pour l’obtention à leur 
sortie des signaux correcteurs de 
grande puissance ( fig. AII-2). 

Solution.
Prenons pour grandeur de sor

tie la tension U2 aux bornes du 
secondaire entre lesquelles est bran
chée la résistance ohmique de 
charge rch.

Le primaire du transformateur 
est sollicité par la tension ü x 
et les F.E.M. d’auto-induction
et d’induction mutuelle —Lx at
— / x et Io étant les courants
dans les enroulements, Lx l’in
ductance propre du primaire, M 
le coefficient d’induction mutuelle 

des enroulements. La somme des tensions auxquelles est soumis le 
primaire est égale à la chute de tension 1 ^  développée dans cet 
enroulement. En regroupant les termes, on obtient l’équation sui
vante sous forme opérationnelle :

h  (P) (ri +  L*p) +  M plz (p) =  £/x (p).
Une équation analogue peut être écrite aussi pour le secondaire 

du transformateur:

Fig. All-2. Régime transitoire 
d'un transformateur: a ,  schéma 
du transformateur; 6, courbe de 

tension de sortie

M pli (p) +  (r2+ r ch +  i2p) / .  (p) =  0,
où L 2 est l’inductance du secondaire ; r2 la résistance ohmique du 
secondaire; la résistance de charge.

Les transformateurs à noyau de fer sont caractérisés par un 
couplage magnétique serré entre le primaire et le secondaire et 
possèdent donc un flux de fuite des enroulements l ’un par rapport 
à l’autre relativement faible, de sorte que le coefficient de couplage k 
(voir expression 2-36) entre les enroulements peut être pris, dans 
certains cas pratiques, approximativement égal à l’unité:

* = M2
LtL2 1, et M  =  — Li =U?i 2»

Wi et w2 étant respectivement le nombre de spires du primaire et 
du secondaire.

Des équations opératorielles du primaire et du secondaire on 
déduit l’expression suivante pour la transformée du courant secon-
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daire I 2 (p) :

h ( p )  =
_____________M p U j  (p)____________

(rj+Ljp) (r j+ rC|,+ i î P ) —Mzpz

w l r i  (r 2 +  r ch)

puisque Mrp2 — LxL2p2 =  0. On tient egalement compte du fait
que T, =  — et x2 = —r -• La transformée de la tension secon-H 1 r i 2 r2+ r Ch
daire U2 (p) est donnée (sans tenir compte du signe) par:

a ,  w  -  r . /« o»  -  • t  • v ,  (p).
L’expression de la fonction de transfert du transformateur est 

donc :
f f ( n\ : Ul(P) _  rCh *iP

yP) Ui{p) r2+ r ch ‘ w, ' l  +  (Tt+ T 2)p  •
Proposons-nous d’étudier le régime du transformateur en cas 

d’application d’une tension continue de valeur constante. Pour
U\ (p) =  ~~ nous obtenons la transformée :

£M p ) r Ch »3 TlP
rS +  rCh ’ wi * l  +  (Tt +  T2)p

£i_
p •

En utilisant la formule de transformation nous déterminons 
la fonction originale:

TT / * \ _  E(PÙ JM r ch
r 2 + r ch

Jf2
U?i tl+T î ü te

t
T1+T29

OÙ

p = p t
=  ̂ i +  t2;

=  — Tl la racine du polynôme caractéristique.
La figure AI 1-2, b représente la courbe de variation de U2 

en fonction du temps. Un tel régime a lieu dans le cas idéal où les 
flux de fuite entre les enroulements sont nuis. Si Ton tient compte 
de T inductance de fuite, la croissance de la tension au début du 
processus se trouve légèrement retardée (courbe en traits interrom
pus sur la fig. AI1-2, b).

II-3. Notions sur les caractéristiques de réponse harmonique
Les caractéristiques de réponse harmonique précisent les condi

tions de réponse d'un circuit électrique aux tensions alternatives 
en cas de variations de fréquence et notamment les variations de la 
tension ou du courant dans une portion déterminée du circuit en 
fonction de la fréquence. Cette tension ou ce courant qui peuvent
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être prélevés pour être utilisés dans un dispositif quelconque seront 
appelés tension ou courant de sortie contrairement à la tension, 
par exemple, qui est appliquée à l’entrée du circuit.

L’importance des caractéristiques de réponse harmonique tient 
au fait que, généralement, une tension alternative peut être consi
dérée comme une somme de tensions dont les fréquences diffèrent, 
de sorte que ces caractéristiques donnent une idée sur la réponse 
d’un circuit dans une large gamme de fréquences. Dans ce qui suit 
nous nous bornerons à l ’étude des caractéristiques de réponse en 
fréquence des systèmes (circuits) linéaires.

Supposons que l’entrée d’un circuit est attaquée par une ten
sion d’une certaine fréquence, qui varie dans le temps selon une loi 
harmonique

Ue =  f / e . m  C O S  iùt.
Dans ces conditions, on obtient à la sortie de ce circuit une 

tension qui varie également selon une loi harmonique:
u s =  U s .  m ®OS (<ùt —  <p),

où (p est le déphasage entre la tension d’entrée et la tension de sortie. 
Ecrivons les expressions de ces tensions en notation complexe:

Ùe. m =  U'. mei(üt ; Ùs, m =  Us.
où / =  Y —!•

Le gain complexe K  (/co) ou la caractéristique d'amplitude et de 
phase se détermine par le rapport des valeurs maximales complexes 
ou des valeurs efficaces complexes :

K  (;'<d) = 4 ^ * = ^ c o s c p + Æ s i n c p ,
£/c u« ue

(l’angle cp peut être affecté du signe «-f» ou du signe «—»).
La variation du rapport des valeurs efficaces (ou maximales) 

en fonction de la fréquence porte le nom de courbe caractéristique
d'amplitude R  (<p) alors que la variation de l’angle cp (co) =  arctg
en fonction de la fréquence s’appelle courbe caractéristique de phase. 
Les produits R  (co) cos cp = U (co) et R  (co) sin cp =  V (co) s’appel
lent respectivement caractéristique réelle et caractéristique imaginaire. 
Mettons l’expression du gain sous une autre forme:

k (j<ù) = ^ -  = k(iù) e*«“> =t/(cû) +  jV  (co). (II-9)
ue

En général, les fonctions de transfert sont des fonctions ration
nelles du paramètre p et la multiplication de la transformée d’une 
grandeur par ce paramètre correspond à la dérivation de l’original 
de cette grandeur. De même, la dérivée par rapport au temps de 
l’expression complexe d’un courant alternatif d’amplitude constan-
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te ï m par exemple sera :

dïm dInJ<'u+*>
dt dt = j(ù ( /m̂ « <+V) =  /©/n

ce qui signifie que la dérivée est égale au produit de la valeur com
plexe du courant par /co, o ù  / =  Y —1 et <*) est la pulsation du courant 
alternatif. On montre dans le cas général que pour obtenir une 
caractéristique d’amplitude et de phase sous forme algébrique 
K (/co), il convient de remplacer le paramètre p par / co dans l’expres
sion de la fonction de transfert. Notons qu’il est possible de passer 
de la forme algébrique de la caractéristique d’amplitude et de phase 
à l ’écriture exponentielle ou trigonoraétrique.

Dans de nombreuses applications, les circuits électriques sont 
mis en série de sorte que la tension de sortie du premier circuit 
constitue la tension d’entrée du deuxième circuit, la tension de 
sortie du deuxième circuit sert de tension d’entrée au troisième 
circuit et ainsi de suite. Dans de tels cas, la caractéristique d’ampli
tude et de phase de l’ensemble des circuits branchés en série sera 
donnée par le produit des caractéristiques d’amplitude et de phase 
des circuits composants, la caractéristique d’amplitude R (co) sera 
représentée par le produit des caractéristiques d’amplitude et la 
caractéristique de phase cp (co) par la somme des caractéristiques 
de phase des circuits composants :

K (/co) =  Ki (/co) Ko (/co) . . .  K n (/co) =  R (co) =
=  (<ù) R2 (<o) . . .  R n (o)) eil<pi(<#)-Hp2(“)+- • +*n<“>], (H-10)

où Ki (/co), K2 (/©), . . Kn (/<o);
Ri (©), R , (o>), . . Rn (©);
<Pi (<o)i 9* (<«>), . . ., <pn (co) sont les caractéristiques des circuits 
composants. Au produit des caractéristiques d’amplitude correspond 
la somme de leurs logarithmes. C’est pourquoi, pour l’étude des 
circuits électriques il est commode de se servir de caractéristiques 
logarithmiques d’amplitude et de caractéristiques logarithmiques 
de phase. Ces caractéristiques sont construites en fonction des loga
rithmes (à base dix) de la pulsation (log co) et les logarithmes des 
caractéristiques d’amplitude sont exprimés en décibels (les décibels, 
lorsqu’ils servent à mesurer le rapport des tensions donnent une 
valeur vingt fois plus grande que le logarithme de ce rapport).

Signalons qu’à une variation de n fois subie par la pulsation co 
correspond un intervalle égal à log n -f log co, c’est-à-dire que 
l’argument est multiplié par log n. Par conséquent, lorsque la 
fréquence croît de 10 fois, c’est-à-dire d’une décade, l’argument 
(l’intervalle sur l’axe des abscisses, à l ’échelle adoptée) croît d’une 
unité, ce qui signifie qu’à ces gammes de fréquence correspondent 
des intervalles égaux.
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Pour faciliter l’emploi des caractéristiques logarithmiques 
d ’amplitude, on les remplace généralement par leurs asymptotes 
qui sont des lignes polygonales qui se coupent pour des valeurs 
déterminées de la pulsation, qui portent le nom de pulsations de 
cassure ou de coupure. Les erreurs commises dans ce cas sur les 
valeurs de la caractéristique logarithmique d'amplitude ne dépas
sent généralement pas 3,1 dB. Expliquons les notions introduites 
sur deux exemples.

Exemple 1. Considérons les caractéristiques de réponse harmo
nique du circuit donné dans l’exemple 1 du paragraphe précédent. 
En prenant le courant qui parcourt ce circuit pour grandeur de 
sortie, nous obtenons l’expression suivante de la fonction de trans
fert :

K (p) / ( P )  
u  (P)

i  l  î
r +L p  r 9 1 +  xp ‘

En remplaçant dans cette expression p par ; co, nous obtenons 
la caractéristique d’amplitude et de phase sous formes algébrique 
et exponentielle:

r r  f  . V __ 1 1   1 1________ . 1 TCP __
~  i-|_yx(û r l  +  ̂ Ci)2  ̂ r  1 +  t 2©*

—  J _  *  g - i  a r c tg  tû>
r /l+T*û>*

où U (co) — est la caractéristique réelle de réponse har
monique ;

_ _ 1 Tü)
V  (co) = --------  j  Tg<Ja *a  caractéristique imaginaire ;

1 1R  (iù) =  — -p r= = = = = - ia caractéristique d'amplitude ;

<p (co) =arctgxco  la caractéristique de phase.

La fig. AI 1-3 schématise ces courbes caractéristiques pour un 
circuit de paramètres: r =  10Q, t =  1 s.

Ces caractéristiques permettent de déterminer, par exemple, les 
valeurs du courant dans le circuit aux différentes fréquences. A cet 
effet il suffit de multiplier la valeur efficace de la tension U par 
la valeur que la caractéristique d’amplitude prend à la fréquence 
donnée: /  =  R (co) U . En opérant de la même façon, on peut déter
miner, à l’aide des caractéristiques réelle et imaginaire, la compo
sante active et la composante réactive du courant. La caractéristique 
de phase donne le déphasage entre la tension et le courant aux dif
férentes fréquencas.

Par définition, la caractéristique logarithmique d’amplitude 
a pour expression :

20 log JR (co) =  — 20 logr —20 log Y \  +T2©2.
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La courbe de cette fonction 20 log R  (co) =/((•)) est représen
tée en trait mixte sur la fig. AI 1-4. Aux basses fréquences, lorsque 
1 > t 2(ù% l’équation de l ’asymptote a pour expression: R (<ù) =  
=  “ 20 log r, alors qu’aux fréquences suffisamment élevées, lorsque 
t2cû2 >  1, cette équation devient :£(<&) =  —20 log r — 20 log tû>. 
Le point de concours des droites déterminées par ces équations cor
respond à la pulsation de coupure ©lf pour laquelle 20 log tg^ =  0
et <ùi =  — (fig. AI 1-4). Remarquons que la pente de la deuxième
droite asymptotique est de —20 dB/décade. Dans les graphes des

Fig. AII-3. Caractéristiques de ré- Fig. AII-4. Caractéristiques logarithmi- 
ponse harmonique d'un circuit: ques d ’amplitude et de phase d’un
U ((o), caractéristique réelle; circuit
V (<û), caractéristique imaginaire ;
R (<ù), caractéristique d’amplitude ; 

q> (a;), caractéristique de phase

caractéristiques logarithmiques d’amplitude on porte en abscisses 
les logarithmes de la pulsation co, mais on marque généralement les 
fréquences elles-mêmes. Sur la même figure, en bas, est représentée 
la caractéristique logarithmique de phase.

Pour t =  1,0 s et r =  10 Q, les caractéristiques prennent les 
valeurs suivantes :

20 log R  (<û) =  -  2 0 -2 0  log Y \  + t 2û)2.
Les courbes représentées sur la fig. AI 1-3 et AII-4 sont cons

truites approximativement pour ces valeurs des paramètres.

u(u)J, V(u>)

; <p =  arctg co ;
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Exemple 2. Etudions les caractéristiques du circuit représenté 
sur la fig. Al 1-5, a, pour lequel la grandeur de sortie est constitué 
par la tension Us obtenue aux bornes de la résistance de charge r 
et la grandeur d’entrée par la tension Ue appliquée entre les bornes 
d ’entrée. L’intensité du courant étant la même dans toutes les

*) U(U>), V(Où)

Fig. A1I-5. Caractéristiques de réponse harmonique'A‘d’un circuit: a, schéma 
du circuit; fc, caractéristiques réelle et imaginaire; c, caractéristiques d’ampli

tude et de phase: d, caractéristique logarithmique d’amplitude

portions du circuit, la fonction de transfert sera déterminée par le 
rapport de l’image de la résistance de sortie à celle de la résistance 
totale du circuit

K ( p )  =
________rch (1 +  riCp)_______________1 +  T|P .
rt +  r j + r c h + t r . + r c h J r C p  ~ K  l  +  Tjp ’

rs + rciH-------- r -
r‘+ cF

OÙ

T ,= r ,C .;  k =  r |+ ^ . fM| «  *■>*••

Les diverses caractéristiques ont pour expression : 

caractéristique d’amplitude et de phase: K ( j ( ù )  =  k
T T  /  \  1 1 +  TlToû)*caractéristique réelle : U (<*>) — K î
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T* / \ 7 XjG) “-X2(i)caractéristique imaginaire : V (©) =  k  ̂-f-"x|ïo"a

(<D) =  * j / | + *î<ù*caractéristique d ’amplitude : R \ w j — n ,y  y + t^  ’

,  x . V  ((ù) . T«<i> — T*©
caractéristique de phase : q> (©) =  arctg g -, . =  arctg  ̂ .

L’allure type de ces courbes est montrée sur les fig. AI 1-5, b 
et AI 1-5, c. Pour des valeurs concrètes des paramètres, ces courbes 
peuvent être construites point par point.

La caractéristique logarithmique d'amplitude a pour expres
sion

20 log R  (©) =  20 log k -f 20 log Y  1 -f xj©2 — 20 log Y \  +  xj©2.

Aux fréquences basses, lorsque 1 t\(ù2 et 1 x2©2, l’équa
tion de la caractéristique logarithmique d’amplitude : 20 log R  (©) =  
=  20 log k, est celle d’une droite horizontale d’ordonnée nulle.

Aux fréquences pour lesquelles 1 <^xj©2, l’équation 20 log k +  
+  20 log V 1 +  x2©2 «  20 log A: +  20 log x© est celle d’une droite 
ayant une pente de +20 dB/décade, la pulsation de cassure pouvant 
être déterminée à partir de l’égalité 20 log x ^  =  0, c’est-à-dire

Pour les fréquences telles que 1 ^[x£©2 et, à fortiori 
1 <  xj©2, on obtient l’équation 20 log k +  20 log Y i  +  x2©2 — 
— 20 log 1^1 +  xj©2 «  20 log k +  20 log xx — 20 log x2 d'une 
droite parallèle à l’axe des décibels nuis. La pulsation de cassure 
pour laquelle se coupent les droites dont les pentes sont de —20 dB/dé- 
cale et 0 dB/décale peut être calculée à partir de l’égalité 20 log k +  
+  20 log Xj©2 ~  20 log k +  20 log X!©2 — 20 log x2©2 dont on dé
duit ©* =  —  .Te

On voit donc que la caractéristique logarithmique d’amplitude 
du circuit considéré est approchée par trois droites dont les pentes 
sont de 0 dB/décale, +20 dB/décale et —20 dB/décale. Les pulsa-

1 1tions de cassure sont: ©x =  — et ©2 — — . Sur la fig.AIl-5, d laXi * Xj
courbe idéalisée est représentée en traits pleins et la courbe réelle 
en traits interrompus. La courbe d’amplitude se situe au-dessous 
de l’axe des abscisses parce que le gain d’amplification de ce circuit, 
qui est égal au rapport de la tension de sortie à la tension d’entrée, 
est inférieur à l’unité sur toutes les fréquences. Les caractéristiques 
considérées traduisent sous une forme commode à exploiter la varia
tion de la tension de sortie en fonction de la fréquence, ce qui est 
très important pour l’étude des circuits, pour le calcul des circuits 
électriques utilisés dans les systèmes de commande automatique 
et dans d’autres cas.
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II-4. Procédés de calcul matriciel, représentations vectorielles 
et méthode des variables d’état

Dans le cas le plus simple, l ’étude d’un circuit électrique se 
ramène à la résolution et à la discussion d’une seule équation. Le 
cas d’un circuit complexe dont les différentes branches sont parcou
rues par n courants nous amène à introduire la notion de vecteur Z 
dans un espace à n dimensions, dont les composantes sont consti
tuées par les courants Jx, / s, . . I n. Ce vecteur peut être représenté 
par une matrice sous forme d’un vecteur colonne ou d’un vecteur 
ligne :

~ i r
12

1 = h ou I =  [/j, / 2, h ,  . . . .  /„!

Un J

(11-11)

Si le courant / x passe par les résistances rx, rs, r3? . . r„,
les tensions correspondantes seront déterminées par: / xra, Ar,, 
J{r3, . . Ijrn. Cette relation peut être également représentée par 
e produit du courant par la matrice ligne résistance

U =  A [rx, r„l =  Itfi, Us, U3, Uni

Cette opération bien simple définit une application de l’espace 
unidimensionnel du courant I x dans l’espace à n dimensions des 
tensions.

Maintenant, supposons donné un circuit complexe comportant n 
mailles (expression 4-26). L’état de ce circuit peut être déterminé 
par n courants: /j , J2, / 3, . . ., J n. Avec les notations adoptées 
sur la fig. 4-17 et en vertu de l’expression (4-26), le courant I x traverse 
les résistances rn , r21, r 31, . . ., rnl, le courant / 2 les résistances 
r ,2. r22, r 32, . . ., rn2 et ainsi de suite. Chaque maille comporte 
une F.Ë.M. : i?2, Ë 3, . . En. Aussi, en multipliant le vecteur
ligne des courants, qui détermine le vecteur I  du courant de maille 
dans l’espace à n dimensions, par les résistances des mailles écrites 
sous la forme matricielle d’après l’expression précédente, obtient-on 
une matrice F.E.M. pour le vecteur de la F.E.M. E dans l’espace 
à n dimensions. Une telle multiplication ne peut être effectuée que 
si ie nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre 
de lignes de la deuxième matrice. On peut donc écrire

E =  Ir (11-12)

où E est le vecteur de la F.E.M., I le vecteur du courant de maille; 
r la matrice résistance d’ordre (n, n).
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En écriture matricielle on a :

[#1, E E $ ,  . . . ,  En 1 —

—  [ / j î  / 2 î ^3? • • • ? -^n 1 X

ril? r2i? r3i? • • •? r m
^ 12? *̂22? *̂32? • • •? 7*n2
7*13? r 2 3 ?  r 33?  • • • ?  r n 3

(11-13)

_7*f n? ^*2n? 7*3»? • • •? 7*nn_

Le résultat de la multiplication est une matrice qui a autant 
de lignes que la première matrice et autant de colonnes que la seconde. 
Le terme situé à l’intersection de la Même ligne avec la Ar-ième 
colonne de la matrice produit est égal à la somme des produits des 
éléments respectifs de la ligne i de la première matrice par la colonne 
k de la deuxième matrice. Remarquons que dans la première matrice, 
les éléments de toutes les lignes, sauf la première, sont nuis.

La multiplication de ces matrices donne l’égalité suivante:

E  =  [ E t , E*, Ez, . . . ,  E n] =  [Ixrn  +  ^2r  12 +  A r i3 +  • • • + A » r m?

I \ T z i  "T~ 22 ~i" *̂ 37*23 “t“ • • •  “f“ Ai7*2n? * l̂7*32“i"  ^ 2 ^ 3 2  " h  ^3^33 . ”f “

^ n ^ 3 n  ? • • • ? I l7*ni “f" “H ^ 3 T «3 “1“ • • • “i"  ^ n ^ n n \ m (11-14)

Nous avons obtenu une matrice F.E.M. qui détermine le vec
teur ligne. Les matrices ne pouvant être égales l’une à l'autre qu’en 
cas d’égalité de leurs éléments, il découle de l ’égalité (11-14) le 
système d’équations (4-26). Remarquons que l’écriture de ces équa
tions sous la forme vectorielle-matricielle est très économique et 
concise.

Le produit de la matrice courant par la matrice résistance que 
nous venons de décrire définit une application de l’espace à des 
cornants n dimensions en l’espace à n dimensions des F.E.M.

A partir d’une matrice F.E.M. donnée on peut obtenir pour 
le même exemple une matrice courant de maille en effectuant sur 
les matrices une opération analogue à la division. Pour réaliser 
une telle opération, il est nécessaire de multiplier la matrice F.E.M. 
(le vecteur ligne) par la matrice r"1 qui est l’inverse de la matrice 
résistance (11-13).

Pour obtenir la matrice inverse, il est nécessaire de transposer 
la matrice donnée, c’est-à-dire de permuter les lignes avec les colon
nes de même indice: les éléments de la matrice inverse seront 
constitués par les cofacteurs de la matrice transposée pour chaque 
élément, divisés par le déterminant principal de la matrice primitive. 
Le cofacteur d’un élément d’indice ik est égal au produit par (—1) i-r* 
du déterminant de la matrice obtenue, en éliminant la ligne i et 
la colonne k.
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Il résulte de ce qui précède que la matrice résistance transposée 
(expression 11-13) doit s’écrite sous la forme suivante:

7*11» r  21» 7*31» • • • » rm* T r  11» r12» 7*13» • • • * 7*1/1

r 12» 7*22, r3«, . . . , 7*n 2 r21* 7* 22 » 7*23» • • • » ?2n
7*13» r  23» T33, • • -• 7* /i3 r31» 3̂2» 7*33, . • • , r3n

_rln? 7*2 n» 7*3 n » • • • » 7*n _7*n 1» 7*n2 » 7*n3» • • • » r n n ,

où le symbole T désigne la transposition. 
La matrice inverse a pour expression :
r 11» r12» r13» • • • » r ln - 1 Au, A12, Aj3, . . . ,  Am
7*2i, 7*22» 7*23» • • • » 7*2n 1 A2i, A22» A23, • • •, A®n
T’31» 7*32, 7*33, . . . .  7*3n “ T A31, A32, A33, . . . ,  A3n

7*ni, 7*n2 , Tn3, • • •, 7"nn_ _Ani, An2, An3-i • ••, Ann_
où l’indice « —1 » désigne la matrice inverse; Aik est le cofacteur 
de l’élément de l’indice ik de la matrice transposée; A le détermi
nant de la matrice primitive.

On peut écrire la formule suivante pour le vecteur d’un courant 
à n dimensions:

I =  Er"!, ' - (11-15)
où r"1 est la matrice résistance inverse.

En partant de ces conclusions, on peut déterminer les courants 
de mailles pour des F.E.M. des mailles données sous forme du vec
teur ligne:

l^li ^2» A3, • • •» E*iî\ “T“

*21

*12 r» T" Ai

Au» A12» A13» • • • » Am

ei
<1 ciCl
<1 A23» . . . ,  A2n

A3I» A32? A33» • • • » A3n

_Anj, Ayj2» An3»• • ., Ann _
1 a31 

2+  A ' A3 -p

L A32 17 ! I An2 p
1 A -»3 ^  • • • 1

^n3

Nous avons obtenu une matrice dont les éléments sont les cou
rants 7t, / 2, 7:„ . . ., I n. Le même résultat (expression 4-27) a été 
obtenu par des déductions plus compliquées. On peut donc conclure
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que l'étude des circuits complexes peut être menée sous forme géné
rale à l’aide du calcul vectoriel et du calcul matriciel.

Jusqu’ici nous avons représenté les vecteurs des courants et 
des tensions par des vecteurs lignes. Or, nous verrons par la suite 
qu’ils peuvent également être représentés par des vecteurs colonnes, 
à condition d’inverser l’ordre de multiplication des matrices (ex
pressions 11-12 et 11-15). Les matrices résistances doivent être dans 
ce cas transposées.

L’une des plus importantes méthodes du calcul matriciel est la 
méthode des variables d'état. Elle s’avère très efficace pour l’étude 
du comportement des systèmes en régime transitoire et en régime

Fig. AII-6/Schéma d’un circuit comportant une source de F.E.M.

permanent. D’après cette méthode, un système d’équations diffé
rentielles de premier ordre qui décrit le régime d’un système est 
représenté sous la forme vectorielle-matricielle. Comme variables 
d ’état, on choisit le plus souvent les courants dans les inductances 
et les tensions aux bornes des capacités étant donné que ces courants 
et tensions ne peuvent pas subir de variations de valeur finie pen
dant des intervalles de temps infiniment petits. Les dérivées de 
cas variables d’état figurent aux premiers membres des équations. 
La résolution des équations matricielles, c’est-à-dire la détermina
tion de ces courants et tensions constitue ce qu’on appelle problème 
de calcul des circuits.

Composons en vertu des lois de Kirchhoff des équations pour un 
nœud et une maille comportant une inductance et une capacité 
comme il est indiqué sur la fig. AI1-6. Ce système est soumis à l’ac
tion d’une F.E.M. e constante ou variable dans le temps. Les équa
tions établies doivent servir à l’étude des régimes du circuit.

On a d’après la première lois de Kirchhoff :

— +  l's +  C T  =  0’ 

et d’après la deuxième loi de Kirchhoff:

U c - e - L ^ - i s . ^  0,
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où Uc est la tension aux bornes du condensateur; e la F.E.M.; 
i et ir les courants dans les mailles (voir fig. AI 1-6).

En dérivant ces équations, par rapport au temps, on obtient 
les deux équations suivantes :

d ü c U c lc  i e
d t “ r t C C 1 C ’

in *L —
e
T-

Le régime du circuit étant déterminé par des variations libres 
d’une part et par des variations forcées dues à la F.E.M. e d’autre 
part, de second membre de l’équation matricielle correspondante 
doit être représenté par une somme de deux matrices, soit

- d U -
dt

d i L
_  dt _

1
ri C 

L '

1
C

r2
~T

Uc

II
+

4 . o

La deuxième matrice du second membre est représentée sous 
sa forme générale. Comme elle contient des zéros on peut la mettre 
sous la forme plus simple:

Si l’on suppose que le vecteur de variables d’état x dans l’espace 
à deux dimensions a pour composantes u c et i‘l ,  on peut écrire dans 
le cas général :

X =  Ax-f-Bv (11-16)

où x est une matrice colonne de variables d’état, d’ordre (ti, 1) 
dans le cas général; A une matrice d ’ordre (n , n) ; v une matrice 
colonne de sollicitations dans le circuit (de sources de F.E.M. et de 
courants) d’ordre (g, 1) ; B une matrice d’ordre (n , g).

A partir de cette équation matricielle nous pouvons obtenir n 
équations de premier ordre reliant entre elles les variables d’état.

A son tour, un système de n équations différentielles linéaires 
de premier ordre permet d’obtenir une équation différentielle d’or
dre n. Inversement, une équation différentielle d’ordre n peut être 
transformée de différentes manières en un système de n équations 
linéaires du premier ordre.

Supposons que nous avons obtenu pour la variable a:l’équation 
suivante d’ordre n :

a° lp r  +  • • • +  ««-i - f r  + a nx=F( t ) .
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Le procédé le plus simple poui transformer une telle équation 
en un système de n équations linéaires du premier ordre consiste 
à introduire les variables suivantes:

àx
Ht • *- dt ’ •

et1c -Î5 
•8

TcH

“» -r a n ~ i at x  , i F ( t )

«0 *0 X‘ (Ig X" - '4 <*0

Mettons ces équations sous forme matricielle:

X 0, 1, o. 0 ......... 0
3*1 0. 0. 1. 0, 0

0. 0, 0, 1, 0

-2 o. 0. 0. 0, . . . . 1

«Il • «rr-1? . «1

_«0, «o? • • • ? ûu _

x

Xo

Xn -2

0
0

: F(t).

0

Le principe d’établissement des équations matricielles consiste 
à représenter les équations d’un système (circuit) linéaire de manière 
que le vecteur des dérivées des variables d’état de ce système soit 
égal à la somme de deux produits: celui du vecteur d’état par la 
matrice des coefficients et celui du vecteur de sollicitations par 
la matrice des coefficients (expression 11-16).

Dans la plupart des cas, l ’étude d’un circuit a pour but de 
calculer les grandeurs de sortie qui déterminent la réponse de ce 
circuit à différentes sollicitations (courants, tensions sur certaines 
portions, puissances, etc.). Dans ces conditions, après avoir déter
miné le vecteur d’état x du circuit, on obtient le vecteur y des gran
deurs de sortie dans les circuits linéaires sous la forme:

y =  Cx +  Dv, (H-17)
où v est le vecteur des sollicitations subies par le circuit considéré: 
C et D des matrices de coefficients.

La représentation des équations d’état des circuits sous forme 
matricielle offre l ’avantage d’une écriture commode et suggestive. 
Les opérations effectuées sur les équations sont décrites d’une façon 
simple et économique. Les opérations sur les matrices que nous venons 
de décrire n’exigent qu’un calcul relativement simple qui peut être 
effectué soit à la main soit à l ’aide de calculatrices numériques. Signa
lons que les méthodes de calcul matriciel sont également appli
cables à l ’étude de systèmes non linéaires.

Ces méthodes s’avèrent particulièrement efficaces lorsqu’elles 
sont appliquées à l’étude des circuits électriques. Le calcul des
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circuits par les méthodes traditionnelles exige soit la résolution 
d'équations d'ordre élevé, ce qui est assez compliqué, soit le recours 
à une calculatrice numérique qui fournit des courbes des régimes 
transitoire et permanent pour des paramètres donnés. Quant au 
calcul matriciel, il permet la résolution analytique des équations 
non par intégration, mais grâce à des opérations algébriques simples 
exécutées soit à la main soit sur des calculatrices numériques.

Si, par exemple, un circuit linéaire n’est le siège que de varia
tions libres, l ’expression (11-16) prend la forme x =  Ax. Cette 
égalité n’est vérifiée que lorsque

x  =  x ( 0 )  e A t,

où x (0) est le vecteur d’état initial du circuit (pour î =  0) ; e la 
base des logarithmes népériens.

En règle générale, cette solution détermine l’amortissement 
suivant une loi exponentielle de grandeurs qui sont les composantes 
du vecteur x, par exemple, des courants. Nous avons donc obtenu 
une solution analytique simple. Remarquons que la détermination 
de la fonction eM demande des calculs qui ne sont pas particulière
ment simples et dont le but consiste à représenter cette fonction 
par une somme de matrices multipliées par e***, où X* sont les 
valeurs propres de la matrice A et A: =  1, 2, 3, . . ., n.

Pour déterminer les valeurs propres, il convient de composer 
le déterminant de la matrice A — XI, I étant la matrice unité, 
c’est-à-dire

” 1, 0, 0, 0-

0, 1, 0, 0
0, 0, 1, 0

_ 0, 0, 0, . . . .  1_

La résolution de l ’équation caractéristique, c’est-à-dire, de 
l’expression du déterminant, nous donne les valeurs propres de la 
matrice i Xj, Xo, X3, . . ., Xn.

Pour chaque valeur propre X* on trouve à partir des équations 
Av* =  X*Vfc les vecteurs propres et à partir des équations ATufe =  
=  XftUfc, les vecteurs propres de la matrice transposée AT.

Comme on peut le montrer, la solution décrivant le régime 
transitoire s’écrit alors vectoriellement :

x =  (ViUjeV +  v2uj,ex2/ +  v3uj,e ^ +  . . .  +  vnu£eV )x(0).

Cette expression montre que chaque composante des vecteurs 
v ^ ïx  (0) varie suivant une loi exponentielle. On remarquera que 
nous avons obtenu cette solution à l’aide d’opérations simples sur 
les matrices, sans recourir à l ’intégration.
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Indiquons, sans la démontrer, la solution de F équation (11-16) 
pour le cas où le circuit comporte des sources de F.E.M. et de cou
rant (v 0) :

t
x =  eAfx(0) +  eA< j  e“ATBv(T)rfx.

o
Ces expressions permettent d’automatiser de la façon la plus 

simple les calculs des circuits complexes comportant à l’entrée 
plusieurs sources de F.E.M. et de courants et de déterminer les 
grandeurs de sortie.
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437
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— (diagramme vectoriel), 348
— (couple moteur), 349
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— (couple moteur), 390
— (couplage sur un réseau), 

391
— (marche en parallèle), 393
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nement), 403
— (pertes et rendement), 406
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Maxwell (postulat de), 55 
Mesure de la puissance active, 279

— réactive, 282 
des capacités, 290
des coefficients de self-induction, 

291
des grandeurs non électriques, 295
— dos résistances, 286 
magnétiques, 292

Méthode des mailles indépendantes, 
105

des nœuds, 112 
du couple équivalent, 481 
du générateur équivalent, 113 
symbolique, 127 

Mise a la terre de protection, 624 
au neutre, 624 

Moteur à courant continu, 425
asynchrone v. Machines asynchro

nes
diphasé, 532 
pas à pas, 560 
synchrone, 400
— à fer tournant, 556 

Multiplicateur de fréquence, 220

N

Nombre d’encoches par pôle et par 
phase, 328 

de paires de pôles, 328
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O

Ohm (lois d’), 86, 139 
Ohmmètre, 287
Onde électromagnétique plane, 61 
Oscillographe cathodique, 274 

électromécanique, 273

P

Paramagnétique (substance), 34 
Pas d’enroulement, 329 

polaire, 328 
Période, 121 
Permittivité, 14 

relative, 15 
Pertes dans l ’acier, 216 
Phase, 121

initiale, 123 
Phasemètre, 270
Polarisation des diélectriques, 13 
Pont à courant alternatif, 290

— continu, 288 
Postulat de Maxwell, 55 
Potentiel, 10 
Potentiomètre, 488 
Poynting (vecteur de), 67 
Profondeur de pénétration, 81 
Propagation des ondes, 70 
Puissance active, 140

apparente, 143 
d’un système polyphasé, 195 
électrique d’un circuit, 88 
électromagnétique, 370 
mécanique, 370 
réactive, 143 
synchronisante, 398 

Pulsation, 123
Q

Quadripôles, 1G7
R

Rapport de transformation, 299 
Réactance, 147 
Réaction positive, 575 
Redresseur à thyristors, 590 
Réflexion des ondes, 78, 81 
Réfraction des ondes, 73 
Refroidissement des machines électri

ques et des transformateurs, 478 
Réglage de la vitesse, 460

— des moteurs asynchrones tri
phasés, 465

Règle de la main droite, 38
— gauche, 49
de Mitkévitch, 39 

Relais à armature basculante, 508 
à induction, 507

a noyau plongeur, 508 
de commande, 508 
de courant, 511 
de protection, 504 
intermédiaire, 505 
polarisé, 508 
primaire, 505 
secondaire, 505 
temporisé, 511 
thermique, 511 

Réluctance, 205 
Résistance, 487

additionnelle, 277 
dynamique, 116 
électrique, 86 
statique, 115 

Résonance, 158 
Rhéostat de démarrage, 457

S
Schéma de montage, 601 

de principe. 600 
développe, 600 

Sélecteur pas à pas, 517 
Self, 214 
Selsyn, 537 
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